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MA CUISINE.
MADE IN GERMANY.
De nos jours, les cuisines sont plus qu'une pièce où l'on cuisine – elles sont le cœur 

de la maison et reflètent la propre personnalité. Nos concepts intérieurs variables 

permettent de réaliser la cuisine de vos rêves. Laissez libre cours à votre imagination. 

Nous allions design, qualité et fonctionnalité – made in Germany.

Chaque planification d'une cuisine  
commence par un plan coté de la 
pièce à l'échelle 1:20. Les infor- 
mations suivantes sont requises :

 Dimensions, y c. hauteur de la pièce
  Murs (intérieur ou extérieur)
 Dimensions et ferrage des portes
 Position et dimensions des radiateurs
 Angles et coins
  Dimensions des fenêtres et hauteur du 

rebord de fenêtre
  Emplacement des sangles pour volet 

roulant
 Chauffe-eau 
  Conduites d'eau/eaux usées,  

branchement lave-vaisselle  
(basse ou haute pression)

 Branchement du four
  Prises femelles et câbles  

électriques, interrupteurs pour  
appareils électriques et éclairage

 Autres spécifications

RWK & Kuhlmann Küchen GmbH 
Unterer Hellweg 2/4

32584 Löhne, Allemagne

Fon : +49 (0) 5732 98 16-0
Fax : +49 (0) 5732 98 16-100

info@kuhlmannkueche.de
www.kuhlmannkueche.de

PLAN D'UNE CUISINE



individuelles.

pour

idées
vos

Beaucoup de place

www.kuhlmannkueche.de

Coordonnées du client : (nom, adresse, téléphone, courriel)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Quelle forme de cuisine souhaitez-vous ?
  Une ligne : gain de place
  Deux lignes : parfait pour cuisiner
  En U : espace disponible bien utilisé
  En L : coin repas à partir de 12 m2

  Îlot central : zone de cuisson en pose libre
  Cuisine salon : table en pose libre

Quelles fonctions doit remplir l'espace de rangement ?
  Pour les provisions
  Pour la vaisselle et les casseroles
  Pour le petit électroménager et autres appareils (robot, machine à café etc.)
Divers :___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Quel équipement souhaitez-vous ?
  Coin repas avec table. Si oui, pour combien de personnes ? ______________ 
  Cuisine avec bar ou comptoir
  Crédence (espace entre les meubles hauts et le plan de travail)
  Éclairage (crédence, armoire)
  Tri des déchets (tri multiple en option)
Divers :___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Quels meubles préférez-vous ?
  Coulissants extra larges (240 cm max.)
  Armoire à pharmacie (30 / 40 cm)
  Armoire avec coulissants intérieurs
  Meubles bas et plan de travail de profondeur supérieure à 60 cm
  Meubles hauts extra hauts (101,6 cm max.)
  Éléments d'angle (tourniquet / LeMans etc.)

Quel électroménager vous faut-il ?
  Table de cuisson (induction, vitrocéramique, gaz)
  Four
  Hotte
  Four vapeur
  Lave-vaisselle                           60 cm ou     45 cm de large
  Réfrigérateur, volume : _______
  Congélateur, volume : _______
  Micro-ondes
Avez-vous d'autres souhaits ou des précisions pour un appareil ?  
Souhaitez-vous par exemple un tiroir à couverts pour votre lave-vaisselle ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Quel matériau envisagez-vous pour la façade de la cuisine ?
  Mélaminé        Plaqué bois véritable
  Stratifié        Verre
  Béton enduit à la main    Céramique
  Laqué (laque microstructure mate ou laque haute brillance)

Quel style de cuisine préférez-vous ?
  Classique        Ergonomie
  Moderne        Champêtre
  Sans poignée

Quelle zone eau souhaitez-vous ?
  Évier d'angle       Plusieurs bacs     Égouttoir
Matériau :        Inox     Composite    Céramique
La robinetterie doit-elle être équipée d'une douchette ?   Oui    Non

Êtes-vous gaucher ou droitier ?
  Droitier (de droite à gauche : froid – chaud – eau)
  Gaucher (de gauche à droite : froid – chaud – eau)

En quel matériau le plan de travail doit-il être ?
  Stratifié / HPL   Pierre / Pierre artificielle
  Céramique   Inox
  Verre

Programme / Modèle : ___________________________________________________________________
1er coloris façade : ______________________________________________________________________
2ème coloris façade (option façade contraste) :______________________________________________
Finition verre : __________________________________________________________________________
Coloris corps : _________________________________________________________________________
Coloris parois visibles : __________________________________________________________________
Option : corps inox : _____________________________________________________________________
Finition de socle : ______________________________________________________________________
Hauteur de socle: _______________________________________________________________________
Finition du plan de travail : _______________________________________________________________
Épaisseur du plan de travail : _____________________________________________________________
Couleur et décor du plan de travail : ________________________________________________________
Finition panneaux de crédence : __________________________________________________________
Coloris panneaux de crédence : ____________________________________________________________
Finition des joues : _____________________________________________________________________
Coloris et épaisseur des joues : __________________________________________________________
Modèle de coulissant :   Standard   Verre   Côté laqué
Paquet de tapis antidérapants :   Oui   Non

Quel est votre budget pour  
une cuisine livrée montée  
(y c. électroménager et accessoires) ?
_______________________ euros


