fiche de synthèse #17

Inspection spécifique
d'une cuisine
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La propreté et le rangement
Ok

Non concluant, pourquoi ?

Etat des sols
Etat de la crédence
Etat de la plaque de cuisson
Etat du four
Etat de la hotte
Etat plan de travail
Etat du rangement plan de travail
Etat du rangement cuisine
Etat du rangement placards

La date d’installation
Mois et année :

La marque et le modèle
Facture de la cuisine : ▢ Oui

▢ Non

Facture cuisine et pose : ▢ Oui

L’implantation

Vérification des hauteurs

▢ Table
▢ Plan de travail
▢ Plan bar

▢ Assise table
▢ Assise plan de travail
▢ Assise plan bar

Vérification des profondeurs

▢ Plan de travail principal

▢ Plan bar

Vérification des largeurs
Largeur sur table :

Largeur sur plan repas :

Vérification des dégagements

▢ Devant réfrigérateur
▢ Devant lave-vaisselle
▢ Devant four sous plan de travail
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▢ Devant évier
▢ Pour meuble en vis-à-vis
▢ Pour passage deux personnes

▢ Non

Les zones d’activité
La préparation

Eloignement : ▢ Bon
Ergonomie : ▢ Bon

Fluidité : ▢ Bon

▢ À reprendre
▢ À reprendre

▢ À reprendre

Débarras
Desserte pour pose : ▢ Oui
Proximité poubelle : ▢ Oui
Proximité rangement :

Proximité évier : ▢ Oui
▢ Non
Proximité lave-vaisselle : ▢ Oui

▢ Non
▢ Non

L’éclairage
Oui

Non

Observations

Oui

Non

Observations

Eclairage naturel
Eclairage zénithal
Eclairage coin cuisson
Eclairage préparation
Eclairage ambiance

Le rangement

Ustensiles et couverts
Vaisselle
Casseroles et poêles
Petits appareils ménagers
Petits appareils ménagers quotidiens
Stockage aliments
Boîtes, paquets, pots
Aliments frais
Liquides
Stockage produits de nettoyage
Présence emplacement poubelle
Présence emplacement recyclage

Présence de prises électriques
Respect de la norme : ▢ Oui

▢ Non

Qualité des fermetures
Frein sur portes : ▢ Oui

▢ Non

www.guidepratiqueachatimmobiler.com

Frein sur tiroirs : ▢ Oui

▢ Non

▢ Non

Les équipements
Evier : ▢ Oui
▢ Non
Taille évier :
Taille bac évier ( L x l x prof. ) :
Type robinetterie :
Présence douchette : ▢ Oui
▢ Non
Egouttoir ou plan dédié à côté de l'évier : ▢ Oui
Plan de travail préparation : ▢ Oui
▢ Non

▢ Non

Largeur minimale respectée : ▢ Oui

▢ Non

Electroménager
Emplacement existant

Emplacement à créer

Oui

Non

Oui

Extraction

Recyclage

Non

Réfrigérateur
Congélateur
Combiné froid mixte
Plaque de cuisson
Nombre de foyers
Hotte aspirante
Type aspiration
Débit aspiration hotte
Four
Cuisinière
Four micro-onde
Lave-vaisselle
Lave-linge

Check-list erreurs
Oui
Absence fileurs
Tiroirs près d’un angle
Cuisson près d’un angle
Cuisson près réfrigérateur
Débattement autour de la plaque de cuisson
Portes qui s’entrechoquent
Absence de plinthes
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Non

Check-list top
Matériau plan de travail :
Matériau crédence :
Mécanisme meuble d’angle :
Type d’évier :
Plan de travail détaillé :
Type de caisson :
Finition des caissons :
Présence de tiroirs :
Electroménager encastré :

Notes :
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