Déménagement des électroménagers
La préparation est la clé en ce qui concerne le déménagement des électroménagers. Il
est important de connaître vos responsabilités et ce dont nous, en tant que
déménageurs, nous occuperons. En tant que déménageurs, nous nous occuperons du
transport de vos électroménagers de votre maison jusqu’à votre nouvelle résidence. La
préparation de vos électroménagers pour le déménagement (à l’origine et à destination)
est votre responsabilité, sauf si vous avez demandé que nous prenions ces dispositions
en votre nom. Il est donc votre responsabilité :
 de vous occuper de la préparation de vos électroménagers; ou
 d’embaucher un technicien pour préparer vos électroménagers; ou
 de demander que nous prenions ces dispositions pour vous à des frais
supplémentaires.
Voici un guide de ce qui est requis pour le déménagement d’électroménagers :
Petits électroménagers (malaxeurs, grille-pain, etc.)
Ils devraient être emballés dans des boîtes, deux ou trois par boîte. Assurez-vous que le
fond de la boîte est bien enrubanné et rembourré avec du papier d’emballage ou des
serviettes et des draps. On devrait les entourer de papier d’emballage, des serviettes ou
des draps avant d’ajouter d’autres appareils.
Électroménagers de taille moyenne (four micro-ondes et four à convection)
Les électroménagers devraient être également placés dans des boîtes dont le fond aura
été bien enrubanné. Les plateaux en verre devraient être enlevés, enveloppés et
emballés dans une autre boîte. Le fond de la boîte devrait être rembourré avec du
papier d’emballage. Placez l’appareil au milieu de la boîte et mettez du rembourrage
autour et dessus. Scellez le couvercle de la boîte et identifiez le contenu.
Laveuse
 Lavez et séchez la laveuse à fond
 Fermez les robinets, puis enlevez et drainez les boyaux.
 Enveloppez les raccords en métal des boyaux dans une serviette et placez le
tout dans la laveuse.
 Fixez solidement la cuve selon les directives du manufacturier pour l’empêcher
de bouger. On peut obtenir des trousses de déménagement pour les laveuses
auprès des compagnies d’électroménagers. Si vous préférez ne pas faire le
travail vous-même, nous pouvons réserver les services d’un tiers.
 À votre nouvelle résidence, faites raccorder votre laveuse par un installateur
qualifié.
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Sécheuse à linge
 Avant de nettoyer, débranchez l’appareil ou coupez le courant.
 Nettoyez le filtre à charpie.
 Débranchez l’alimentation électrique de la sécheuse. Si vous déménagez une
sécheuse au gaz, un technicien qualifié devrait débrancher la sécheuse et
capuchonner la ligne de gaz. Le conducteur de camion et les déménageurs ne
sont pas qualifiés pour effectuer cette tâche. Nous pouvons embaucher un tiers
en votre nom.
Lave-vaisselle
 Laissez la porte ouverte pendant plusieurs heures pour vous assurer que le lavevaisselle est sec.
 Enlevez la vaisselle et fixez les paniers à vaisselle et à ustensiles.
 Coupez l’alimentation du courant et de l’eau.
 Débranchez et drainez le tuyau d’alimentation d’eau, la valve et les boyaux. Une
fois secs, enveloppez les tuyaux dans une serviette ou du papier d’emballage et
placez-les à l’intérieur du lave-vaisselle.
 Fermez, verrouillez et enrubannez la porte.
 Enrubannez le boyau et le fil électrique sur le lave-vaisselle.
Réfrigérateur
 Éteignez le réfrigérateur selon le mode d’emploi et débranchez-le.
 Fixez toutes les pièces mobiles en plastique. Les tablettes en verre devraient
être enlevées, nettoyées et soigneusement emballées.
 Assurez-vous que le réfrigérateur est vide et propre.
 Laissez la porte ouverte pendant au moins 24 heures pour permettre à l’humidité
de s’évaporer.
 S’il y a un distributeur d’eau ou un appareil à glaçons, vous pourriez avoir besoin
d’un plombier pour le débrancher (ou nous pouvons organiser ce service). Videz
les réservoirs d’eau.
 Enlevez les poignées si le réfrigérateur ne passe pas dans la porte de votre
ancienne ou nouvelle maison.
 Enrubannez les portes avec du ruban masque ou du ruban à conduit.
 À destination, les appareils à glaçons et les distributeurs d’eau doivent être
connectés à une conduite d’eau. On peut obtenir des services d’installation ou
des pièces d’un vendeur autorisé pour votre appareil.
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Cuisinière
 Enlevez les lèchefrites et les grilles du four et enlevez les grilles de surface sur
les cuisinières au gaz.
 Enlevez tous les boutons ou apposez du ruban dessus.
 Habituellement, aucun service n’est requis pour les cuisinières électriques au
point d’origine.
 Les cuisinières au gaz doivent être débranchées avant le déménagement par un
technicien qualifié. Un installateur qualifié sera également requis à destination
pour vérifier l’alimentation de gaz, connecter la cuisinière au conduit de gaz,
sceller toute ouverture, allumer la flamme pilote et pour s’occuper de toute autre
procédure de raccordement.
Congélateurs
Lorsqu’on déménage, on devrait vider un congélateur pour plusieurs raisons :
 Les aliments peuvent dégeler durant le transport peu importe les précautions
prises. Les aliments vont donc presque certainement se détériorer dans le
camion de déménagement.
 Durant le déménagement, le poids des aliments dans le congélateur peut faire
craquer les tablettes en plastique ou les moulures à l’intérieur du congélateur.
 Des retards imprévus lors de la livraison (comme une panne de camion)
causeraient la détérioration des aliments et créerait des mauvaises odeurs qui
pourraient être impossibles à éliminer et rendre le congélateur inutilisable.

www.demenagementswestmount.com

