
Des étagères pour tous les besoins
Avec les différentes étagères et consoles, créez une solution 
personnalisée qui s’adapte à n’importe quel espace. Du petit au 
grand espace, en passant par les recoins les plus insolites, des 
murs étroits et des meubles. Ces étagères conviennent à toutes 
les pièces de la maison, à l’exception des pièces humides, alors 
n’hésitez pas à faire preuve de créativité.

GUIDE D’ACHAT

SÉCURITÉ
Le type de fixation dépend 
du matériau qui compose le 
mur. Choisir des vis et chevilles 
adaptées au matériau de vos murs 
(vendues séparément). En cas de 
doute, contactez un revendeur 
spécialisé.

BON À SAVOIR
Les étagères peuvent supporter 
une charge de 10 kg lorsqu’elles 
sont soutenues par deux consoles 
et de 20 kg lorsqu’elles le sont par 
trois. Nous vous recommandons 
d’utiliser, si possible, trois 
consoles avec l’étagère de 120 cm, 
afin d’éviter le risque que l’étagère 
ne s’incline. Répartissez le poids 
uniformément sur l’étagère. 

Étagères murales

Tous les articles (illustrés ici) ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Pour plus d’infos,  
adressez-vous à l’un de nos collaborateurs ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour des infos détaillées  
sur le produit, voir l’étiquette de prix ou notre site internet. Certains éléments doivent être montés.
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GUIDE DE FIXATION MURALE

• C’est la fixation aux consoles qui détermine la résistance et la 
stabilité de votre étagère murale. 

• Le type de fixation dépend du matériau qui compose le mur – 
c’est pourquoi elles ne sont pas comprises avec nos consoles. 
Choisissiez plutôt des dispositifs de fixation en fonction de 
vos murs. 

• Attention: les charges supportées par un mur varient en 
fonction du matériau qui le compose. Des murs en plâtre, par 
exemple, ne sont pas aussi résistants que des murs en bois, 
en béton ou en briques.

• Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans la 
gamme FIXA, demandez conseil à un professionnel. 

• Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux 
étagères.

Matériau du mur: Cloison sèche ou 
placoplâtre avec montants en bois. 

Type de fixation: Vis insérée 
directement dans le montant.  
Par exemple, une vis à bois de 5 mm 
fournie dans le set de vis FIXA de IKEA. 

Matériau du mur: Cloison sèche ou 
placoplâtre sans montants en bois. 

Type de fixation: Vis et cheville.  
Par exemple, une cheville de 8 mm 
fournie dans le set de vis et chevilles 
FIXA de IKEA.

Matériau du mur: Maçonnerie. 

Type de fixation: Vis et cheville.  
Par exemple, une cheville de 8 mm 
fournie dans le set de vis et chevilles 
FIXA de IKEA.

Type de fixation mur creux: Cheville 
parapluie

Nous souhaitons tous que la maison soit un endroit 
sûr. Avec les bons dispositifs de fixation, votre étagère 
murale sera un endroit sûr pour vos objets préférés. 
Voici quelques éléments à prendre en compte lors de 
l’installation de votre étagère murale.
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BURHULT/SIBBHULT étagère murale.
Dimensions: 59×20×20 cm.
Cette combinaison 3,-

Blanc/blanc 893.259.63

Articles pour cette combinaison
BURHULT étagère 59×20 cm, blanc 1 pce
SIBBHULT console 18×18 cm, blanc 2 pces

BERGSHULT/GRANHULT étagère murale.
Dimensions: 80×20×12 cm.
Cette combinaison 18,99
Blanc/nickelé 392.908.24
Brun-noir/nickelé 392.908.19
Gris foncé/nickelé 792.908.22

Articles pour cette combinaison
BERGSHULT étagère 80×20 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 1 pce
GRANHULT console 20×12 cm, nickelé 2 pces

 
BERGSHULT/SANDSHULT étagère murale.
Dimensions: 80×20×34 cm.
Cette combinaison 14,99
Blanc/tremble 293.260.41
Blanc/plaqué tremble blanchi 093.260.42
Brun-noir/tremble 793.260.29
Brun-noir/plaqué tremble blanchi 593.260.30
Gris foncé/tremble 793.260.34
Gris foncé/plaqué tremble blanchi 493.260.35

Articles pour cette combinaison
BERGSHULT étagère 80×20 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 1 pce
SANDSHULT console 18×22 cm, tremble ou plaqué tremble blanchi 2 pces

TRANHULT/KROKSHULT étagère murale.
Dimensions: 80×20×27 cm.
Cette combinaison 20,99
Tremble/noir 993.363.29
Plaqué tremble blanchi/noir 393.363.32

Articles pour cette combinaison
TRANHULT étagère 80×20 cm, tremble ou plaqué tremble blanchi 1 pce
KROKSHULT console 18×24 cm, noir 2 pces

Choisissez et agencez les étagères et consoles en fonction de 
votre style. Notre grand choix de dimensions, y compris les 
étagères que vous pouvez couper à la longueur dont vous avez 
besoin, vous permet de trouver une étagère qui s’adapte à 
presque tous les espaces. Voici quelques suggestions pour vous 
inspirer.

COMBINAISONS
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COMBINAISONS

BERGSHULT/GRANHULT étagère murale.
Dimensions: 160×20×12 cm.
Cette combinaison 32,98
Blanc/nickelé 292.909.33
Brun-noir/nickelé 292.909.28
Gris foncé/nickelé 692.909.31

Articles pour cette combinaison
BERGSHULT étagère 80×20 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 2 pces
GRANHULT console 20×12 cm, nickelé 2 pces
GRANHULT console, 20×12 cm, nickelé 1 pce

BERGSHULT/PERSHULT étagère murale. 
Dimensions: 120×20×30 cm.
Cette combinaison 20,99
Blanc/blanc 392.907.01
Brun-noir/blanc 292.907.11
Gris foncé/blanc 192.907.16

Articles pour cette combinaison
BERGSHULT étagère, 120×20 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 1 pce
PERSHULT console 20×30 cm, blanc 3 pces

EKBY ALEX/RAMSHULT étagère murale avec tiroirs.
Dimensions: 119×29×43 cm.
Cette combinaison 54,99
Blanc/blanc 392.909.56
Blanc/noir 092.909.53

Articles pour cette combinaison
EKBY ALEX étagère avec tiroirs, 119×29 cm, blanc 1 pce
RAMSHULT console 20×30 cm, blanc ou noir 3 pces

BURHULT/SIBBHULT combinaison étagère murale.
Dimensions: 59×20×45 cm.
Cette combinaison 6,-
Blanc/blanc 093.260.99

Articles pour cette combinaison
BURHULT étagère 59×20 cm, blanc 2 pces
SIBBHULT console 18×18 cm, blanc 4 pces
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COMBINAISONS

BERGSHULT/PERSHULT combinaison étagère murale. 
Dimensions: 120×30×90 cm.
Cette combinaison 74,97
Blanc/blanc 592.911.58
Brun-noir/blanc 692.911.53
Gris foncé/blanc 992.911.56

Articles pour cette combinaison
BERGSHULT étagère, 120×30 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 3 pces
PERSHULT console 30×30 cm, blanc 9 pces

BERGSHULT/GRANHULT combinaison étagère murale.
Dimensions: 160×30×110 cm. 
Cette combinaison 125,94
Blanc/nickelé 492.910.69
Brun-noir/nickelé 092.910.66
Gris foncé/nickelé 192.910.75

Articles pour cette combinaison
BERGSHULT étagère 80×30 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 4 pces
BERGSHULT étagère 80×20 cm, blanc, brun-noir ou gris foncé 2 pces
GRANHULT console, 30×12 cm, nickelé 4 pces
GRANHULT console 20×12 cm, nickelé 4 pces
GRANHULT console, 30×12 cm, nickelé 2 pces

TRANHULT/SANDSHULT combinaison étagère murale.
Dimensions: 80×30×74 cm.
Cette combinaison 62,97
Tremble/tremble 693.363.35
Plaqué tremble blanchi/plaqué tremble blanchi 093.363.38

Articles pour cette combinaison
TRANHULT étagère 80×30 cm, tremble ou plaqué tremble blanchi 3 pces
SANSHULT console 18×22 cm, tremble ou plaqué tremble blanchi 6 pces
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX – ÉTAGÈRES

 

BERGSHULT étagère, 120×30 cm. Épaisseur: 2,5 cm.
À compléter avec deux à trois consoles, disposées à 
minimum 80 cm l’une de l’autre. Peut supporter une 
charge de 10 kg avec deux consoles et de 20 kg avec par 
trois. BERGSHULT a un bord chanfreiné et un bord lisse sur 
le côté long – choisissez le côté qui vous plaît le plus.
Blanc 304.212.35 12,99
Brun-noir 804.262.83 12,99
Gris foncé 304.212.40 12,99

TRANHULT étagère, 80×20 cm. Épaisseur: 2,4 cm.  
À compléter avec deux consoles, disposées à 
minimum 70 cm l’une de l’autre. Charge max. 10 kg. 
TRANHULT a un bord chanfreiné et un bord lisse sur le côté 
long – choisissez le côté qui vous plaît le plus.
Tremble 103.998.86 14,99
Plaqué tremble blanchi 304.546.74 14,99

TRANHULT étagère, 120×30 cm. Épaisseur: 2,4 cm.
À compléter avec deux à trois consoles, disposées à 
minimum 80 cm l’une de l’autre. Peut supporter une 
charge de 10 kg avec deux consoles et de 20 kg avec par 
trois. TRANHULT a un bord chanfreiné et un bord lisse sur 
le côté long – choisissez le côté qui vous plaît le plus.
Tremble 804.549.02 19,99
Plaqué tremble blanchi 604.548.99 19,99

EKBY ALEX étagère avec tiroirs, 119×29 cm. Épaisseur: 
11,5 cm. À compléter avec deux ou trois consoles, disposées 
à minimum 80 cm l’une de l’autre. Charge max. 20 kg.
Blanc 201.928.28 39,99

 

BURHULT étagère, 59×20 cm. Épaisseur: 1,5 cm.
À compléter avec deux consoles, disposées à 
minimum 50 cm l’une de l’autre. Charge max. 10 kg.
Blanc 804.000.42 2,-

BERGSHULT étagère, 80×20 cm. Épaisseur: 2,5 cm.
À compléter avec deux consoles, disposées à 
minimum 70 cm l’une de l’autre. Charge max. 10 kg. 
BERGSHULT a un bord chanfreiné et un bord lisse sur le 
côté long – choisissez le côté qui vous plaît le plus. 
Blanc 704.212.38 8,99
Brun-noir 304.262.85 8,99
Gris foncé 604.212.34 8,99

BERGSHULT étagère, 80×30 cm. Épaisseur: 2,5 cm.
À compléter avec deux consoles, disposées à 
minimum 70 cm l’une de l’autre. Charge max. 10 kg. 
BERGSHULT a un bord chanfreiné et un bord lisse sur le 
côté long – choisissez le côté qui vous plaît le plus.
Blanc 404.000.44 11,99
Brun-noir 004.262.82 11,99
Gris foncé 104.212.36 11,99

BERGSHULT étagère, 120×20 cm. Épaisseur: 2,5 cm.
À compléter avec deux à trois consoles, disposées à 
minimum 80 cm l’une de l’autre. Peut supporter une 
charge de 10 kg avec deux consoles et de 20 kg avec par 
trois. BERGSHULT a un bord chanfreiné et un bord lisse sur 
le côté long – choisissez le côté qui vous plaît le plus.
Blanc 504.212.39 11,99
Brun-noir 604.262.84 11,99
Gris foncé 904.212.37 11,99
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX – CONSOLES

SANDSHULT console, 18×22 cm. Pour étagères d’une 
profondeur de 20 cm. Vis non fournies.
Tremble 603.999.02 3,-
Plaqué tremble blanchi 504.564.03 3,-

 
RAMSHULT console, 20×30 cm. Pour étagères d’une 
profondeur de 20 cm. Vis non fournies.
Blanc 803.998.97 5,-
Noir 504.212.44 5,-
Gris 604.275.23 5,-

SIBBHULT console, 18×18 cm. Pour étagères d’une 
profondeur de 20 cm. Vis non fournies.
Blanc 104.177.34 0,50

KROKSHULT console, 18×24 cm. Pour étagères d’une 
profondeur de 20 cm. Vis non fournies.
Noir 403.999.03 3,- 

GRANHULT console, nickelé. 2 pces.  
Coupez l’étagère à la longueur désirée et couvrez le chant 
avec la console GRANHULT. Pour étagères d’une épaisseur 
de 2,5 cm. Vis pour fixer les consoles à l’étagère comprises. 
Aucune vis de fixation murale n’est comprise. 
20×12 cm 504.305.35 10,-
30×12 cm 304.305.36 13,-

GRANHULT console, nickelé. Assemblez deux ou plus 
d’étagères avec la console GRANHULT. Pour étagères d’une 
épaisseur de 2,5 cm. Vis pour fixer les consoles à l’étagère 
comprises. Aucune vis de fixation murale n’est comprise.
20×12 cm 004.305.33 5,-
30×12 cm 804.305.34 7,-

PERSHULT console, Pour étagères d’une épaisseur de 
2,5 cm. Vis pour fixer les consoles à l’étagère comprises. 
Aucune vis de fixation murale n’est comprise.
20×30 cm
Blanc 104.305.18 3,-

30×30 cm
Blanc 203.998.95 4,-

COMMENT ASSEMBLER ÉTAGÈRES ET CONSOLES
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX – ÉTAGÈRES MURALES

Besoin d’une nouvelle étagère murale? Nos multiples styles et 
dimensions sont coordonnés avec le reste de nos meubles.

SVENSHULT tablette, 60×20 cm. Hauteur: 35 cm. 
Charge max. 10 kg. Vis non fournies.
Blanc 803.999.01 9,99
Doré 504.275.33 12,99

SVENSHULT tablette avec rangement, 41×20 cm. 
Hauteur: 41 cm. Charge max. 16 kg. Charge max./étagère 
7 kg. Charge max./compartiment 2 kg. Aucune vis de 
fixation murale n’est comprise.
Brun-rouge/chêne blanchi 804.000.75 24,99

SVENSHULT tablette avec rangement, 30×28 cm.
Hauteur: 25 cm. Charge max. 10 kg. Charge max./étagère 
5 kg. Aucune vis de fixation murale n’est comprise.
Gris foncé/chêne blanchi 404.177.37 14,99

LACK étagère murale, 30×26 cm. Épaisseur: 5 cm. Charge 
max. 3 kg. À combiner aux autres meubles de la série LACK. 
Vis non fournies.
Blanc 502.821.77 4,99
Brun-noir 404.305.88 4,99
Effet chêne blanchi 604.310.73 4,99

LACK étagère murale, 110×26 cm. Épaisseur: 5 cm.  
Charge max. de 5 kg en cas de montage sur un mur en 
plâtre et de 15 kg pour les murs en bois et en béton. Glissez 
l’étagère sur le rail de montage mural compris. Aucune vis 
de fixation murale n’est comprise. À combiner aux autres 
meubles de la série LACK.
Blanc 902.821.80 9,99
Brun-noir 401.036.33 9,99
Effet chêne blanchi 603.835.19 9,99

LACK étagère murale, 190×26 cm. Épaisseur: 5 cm.
Charge max. de 8 kg en cas de montage sur un mur en 
plâtre et de 20 kg pour les murs en bois et en béton. Glissez 
l’étagère sur le rail de montage mural compris. Aucune vis 
de fixation murale n’est comprise. À combiner aux autres 
meubles de la série LACK.
Blanc 502.821.82 19,99
Brun-noir 401.037.51 19,99
Effet chêne blanchi 203.835.21 19,99

LACK étagère, 30×190 cm. Profondeur: 28 cm.
Charge max. 25 kg. Charge max./étagère 3 kg.
Montez la tablette verticalement ou horizontalement. 
Aucune vis de fixation murale n’est comprise. À combiner 
aux autres meubles de la série LACK.
Blanc 602.821.86 49,99
Brun-noir 804.305.91 49,99
Effet chêne blanchi 604.305.92 49,99

FJÄLLBO étagère murale, 101×20 cm. Hauteur: 21 cm. 
Charge max. 15 kg. Aucune vis de fixation murale n’est 
comprise. À combiner aux autres meubles de la série 
FJÄLLBO.
Noir/pin 804.212.47 24,99

LIATORP étagère murale/pont, 152×47 cm. Profondeur: 
23 cm. Charge max./étagère 15 kg. Aucune vis de fixation 
murale n’est comprise. À combiner aux autres meubles de 
la série LIATORP.
Blanc 601.165.97 129,-

LISABO étagère murale, 118×30 cm. Hauteur: 30 cm. 
Charge max. 25 kg. Aucune vis de fixation murale n’est 
comprise. À combiner aux autres meubles de la série 
LISABO.
Plaqué frêne 204.212.45 49,99

HEMNES étagère murale, 42×118 cm. Profondeur: 10 cm. 
Convient pour environnements humides. Aucune vis de 
fixation murale n’est comprise. À combiner aux autres 
meubles de la série HEMNES.
Blanc 003.966.47 59,99

HEMNES étagère murale/pont, 148×34 cm. Profondeur: 
37 cm. Aucune vis de fixation murale n’est comprise. À 
combiner aux autres meubles de la série HEMNES.
Blanchi 602.972.20 99,99
Brun-noir 202.972.17 99,99
Brun clair 802.972.19 99,99

SKOGSTA étagère murale, 120×25 cm.  
Profondeur: 25 cm. Charge max. 20 kg. Aucune vis de 
fixation murale n’est comprise. À combiner aux autres 
meubles de la série SKOGSTA.
Acacia 103.004.99 29,99


