CHECK-LISTE
Pour la remise de l’appartement
Cuisine









cadre support de l’étagère et les étagères existantes, contrôle de
la fermeture
Plaque de cuisson
sans fissures, pas bombée, contrôle de fonctionnement
Four
plaque à gâteaux et grille (sans taches) existants, joints
défectueux sont à remplacer, éclairage intérieur intact, voyant
de contrôle intact
Hotte
filtres à remplacer
Frigo
moules à glaçon et d’œufs existants, tiroirs, étagères et
compartiment à légumes intacts, éclairage intact
Lave-vaisselle
nettoyage et quittance de service
Couverture, lampes au néon et starter, ampoules, prises de courant, boutons et connexion
de la TV – contrôle de fonctionnement, si non, remplacement
Armoires cuisinières

Salles de bains / douches
 WC
 Baignoire
 Douche / Tuyau
 Porte-savon / verre à
dents
 Ventilateur










contrôle de fonctionnement, détartrage, contrôle du couvercle
contrôle de l’émail
à détartrer, remplacement du tuyau s’il faut
contrôle intégrale






remplacement des filtres si nécessaire, sinon nettoyage



Généralement / Chambres


Carrelage



Peinture
Portes
Clefs
Stores











Robinets
Conduit
d’écoulement
Lampes
Installations
électriques
Listes en bois

nettoyage en profondeur (enlever les taches de gras, nettoyer
les joints)
enlever les toiles d’araignée, laver les murs et le plafond
nettoyer, vis de garniture existant, contrôle de fermeture
clefs pour toutes les serrures (inclus cave et grenier)
doivent se fermer complètement ; courroie/manivelle du store
à remplacer si nécessaire
joints, robinets et manches complets
déboucher les conduits d’écoulement



contrôle de fonctionnement, couvercles intacts
prises, interrupteurs, ampoules, lampes au néon, contrôle des
fusibles et de la connexion TV, prises et couvercles de
protection intacts
intact (sans fissures)
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À enlever






Colle, lamelles autocollantes et crochets autocollants
installations personnelles
tapis personnelles
tentures personnelles
clous, tampons, vis







À décalquer






Tous les robinets inclus les buses démontables
Verre à dents
Ferrochrome et acier affiné (cuisine, douche, WC, bain)
Tuyau de douche et douche
Réservoir de chasse d’eau du WC
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