
De nombreuses possibilités et combinaisons 
La série HAVSTA en bois massif est extrêmement polyvalente, offrant 
toute une série de possibilités et plusieurs combinaisons de tailles 
différentes, avec des détails et dans des styles adaptés à votre espace 
de vie, vos besoins et vos goûts.

Une série qui prend tout en charge
Exposez vos objets préférés derrière les portes vitrées ou sur les 
étagères et cachez le reste dans les armoires fermées. Complétez par 
un meuble TV qui dissimule les câbles et, pourquoi pas, par l’une ou 
l’autre table basse coordonnée. 

Flexibilité  
Choisissez des éléments indépendants ou optez pour l’une des 
nombreuses combinaisons.  
Ajoutez des éléments petit à petit ou reconfigurez l’ensemble de la 
combinaison pour l’adapter à vos nouveaux besoins, parce que la 
famille – ou votre collection de souvenirs – s’agrandit.

GUIDE D’ACHAT

ENTRETIEN
Bois: Nettoyer avec un chiffon 
imbibé d’un détergent doux.
Essuyer avec un chiffon sec.

Verre: Essuyer avec un chiffon 
imbibé d’eau ou d’un nettoyant 
pour vitres. Essuyer avec un 
chiffon sec.

BON À SAVOIR
Le verre trempé doit être 
manipulé avec précaution. 
Le verre est fragile. Rayé ou 
endommagé, il peut dans de très 
rares cas se fêler et/ou se briser 
soudainement.

Tous les éléments empilables 
peuvent être transformés en 
éléments indépendants en les 
complétant par la plinthe dans 
la taille correspondante (vendue 
séparément), ou montés sur une 
armoire de 47 cm de profondeur 
pour créer une combinaison 
verticale.  
 
Prévoir deux personnes pour 
le montage de ce meuble.

SÛRETÉ
Pour éviter qu’il bascule, ce 
meuble doit être fixé au mur de 
façon permanente au moyen du 
dispositif d’ancrage contenu dans 
l’emballage. Les vis et chevilles 
ne sont pas fournies, étant 
donné que leur choix dépend 
du matériau du mur. Pour des 
conseils sur le type de vis et 
chevilles à utiliser pour votre 
mur, contactez un commerçant 
spécialisé. La fixation au mur doit 
être réalisée par une personne 
qualifiée car une mauvaise 
fixation peut engendrer des 
blessures ou endommager le 
meuble. 

Pour éviter le basculement des 
combinaisons verticales, les 
éléments empilables de 35 cm de 
profondeur doivent toujours être 
montés sur des armoires de 47 cm 
de profondeur. 

Pour des raisons de sécurité, les 
éléments HAVSTA ne doivent pas 
être utilisés en montage mural.

HAVSTA
Série de rangement

Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins. Renseignez-vous auprès de l'un  
de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour une info produit plus détaillée,  
voir l'étiquette du produit/notre site internet. Tous les éléments sont vendus en kit.
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Meuble TV

HAVSTA banc TV avec plinthe, 160×62×47 cm. 
Charge max. sur la tablette du dessus: 50 kg.  Bois massif. 
Portes coulissantes en verre. Système de gestion des 
câbles intégré. Doit être fixé au mur avec le dispositif 
d’ancrage fourni.

Brun foncé 604.803.65 199,-
Gris 004.803.68 199,-
Blanc 404.803.71 199,-

Tables basses

HAVSTA table basse, 100×75 cm, H 48 cm.  
Bois massif. Tablette dans le bas.

Brun foncé 204.041.99 119,-
Gris 004.142.03 119,-
Blanc 004.042.04 119,-

HAVSTA tables gigognes, 50×50 cm, H 48 cm;
42×42 cm, H 41 cm. Bois massif. Tablette dans le bas.

Brun foncé 604.041.97 99,99
Gris 504.142.10 99,99

Blanc 404.042.02 99,99

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. 

HAVSTA étagère avec plinthe, 81×134×37 cm. Charge 
max./tablette 26 kg. Bois massif. 2 tablettes réglables, 
1 tablette fixe. Doit être fixé au mur avec le dispositif 
d’ancrage fourni.

Brun foncé 092.750.85 130,-
Gris 492.750.88 130,-
Blanc 892.750.91 130,-

HAVSTA étagère avec plinthe, 61×212×37 cm. Charge 
max./tablette 20 kg. Bois massif. 4 tablettes réglables, 
1 tablette fixe pour une stabilité optimale. Doit être fixé au 
mur avec le dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 703.910.38 150,-
Gris 404.151.92 150,-
Blanc 003.886.33 150,-

Éléments de 37 cm de profondeur

HAVSTA vitrine avec plinthe, 
81×134×37 cm. Charge max./tablette 23 kg. Bois massif/
verre trempé. 3 tablettes fixes, portes à fermeture 
amortie. Doit être fixé au mur avec le dispositif d’ancrage 
fourni.

Brun foncé 803.886.29 195,-
Gris 292.751.07 180,-
Blanc 692.751.10 180,-

HAVSTA armoire avec plinthe, 81×134×37 cm.
Charge max./tablette 23 kg. Bois massif. 3 tablettes 
réglables, portes à fermeture amortie. Doit être fixé au 
mur avec le dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 292.750.94 170,-
Gris 592.750.97 170,-
Blanc 592.751.01 170,-

HAVSTA vitrine avec plinthe, 120×134×37 cm, portes 
coulissantes. Charge max./tablette 32 kg. Bois massif/
verre trempé. 3 tablettes fixes, portes à fermeture 
amortie. Doit être fixé au mur avec le dispositif d’ancrage 
fourni.

Brun foncé 092.751.13 285,-
Gris 392.751.16 285,-
Blanc 792.751.19 285,-

ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS

Éléments de 47 cm de profondeur

HAVSTA armoire avec plinthe, 81×89×47 cm.
Charge max./tablette 31 kg. Bois massif. 1 tablette 
réglable, portes à fermeture amortie. Doit être fixé au mur 
avec le dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 203.910.50 150,-
Gris 504.151.96 150,-
Blanc 103.886.23 150,-

HAVSTA armoire avec plinthe, 121×89×47 cm, portes 
coulissantes. Charge max./tablette 45 kg. Bois massif. 
1 tablette réglable, portes à fermeture amortie. Doit être 
fixé au mur avec le dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 903.910.56 200,-
Gris 304.151.97 200,-
Blanc 703.886.20 200,-
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HAVSTA combinaison de rangement avec portes vitrées.
Dimensions: 243×134×37 cm 
Cette combinaison 480,-

Couleurs:
Brun foncé 092.660.24 480,-
Gris 792.660.30 480,-
Blanc 792.659.74 480,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA plinthe 81×12×37 cm 3 pces

COMBINAISONS

                

HAVSTA combinaison de rangement.
Dimensions: 162×134×37 cm
Cette combinaison 300,-

Couleurs:
Brun foncé 892.659.02 300,-
Gris 592.659.08 300,-
Blanc 892.658.36 300,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA plinthe 81×12×37 cm 2 pces

                  

HAVSTA combinaison de rangement avec portes vitrées.
Dimensions: 162×134×37 cm
Cette combinaison 350,-

Couleurs:
Brun foncé 992.660.53 350,-
Gris 292.660.56 350,-
Blanc 692.660.59 350,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA armoire 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA plinthe 81×12×37 cm 2 pces

                                         

HAVSTA combinaison de rangement avec portes vitrées.
Dimensions: 162×134×37 cm
Cette combinaison 360,-

Couleurs:
Brun foncé 792.659.50 360,-
Gris 292.659.62 360,-
Blanc 792.659.45 360,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 2 pces
HAVSTA plinthe 81×12×37 cm 2 pces

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. Les fixations pour assembler les éléments verticalement sont comprises également. Les éléments placés côte à côte ne nécessitent pas d’être solidarisés.  
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HAVSTA combinaison de rangement avec portes 
coulissantes. Dimensions: 283×134×37 cm
Cette combinaison 545,-

Couleurs:
Brun foncé 892.660.63 545,-
Gris 192.660.66 545,-
Blanc 192.660.33 545,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère 81×123×35 cm 2 pces
HAVSTA vitrine 121×123×35 cm 1 pce
HAVSTA plinthe 81×12×37 cm 2 pces
HAVSTA plinthe 121×12×37 cm 1 pce

                          

HAVSTA combinaison de rangement.
Dimensions: 81×212×47 cm
Cette combinaison 260,-

Couleurs:
Brun foncé 792.659.93 260,-
Gris 092.659.96 260,-
Blanc 492.659.99 260,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 1 pce

4

                            

HAVSTA combinaison de rangement.
Dimensions: 81×212×47 cm
Cette combinaison 300,-

Couleurs:
Brun foncé 692.659.84 300,-
Gris 992.659.87 300,-
Blanc 392.659.90 300,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA armoire 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 1 pce

                            

HAVSTA combinaison de rangement avec portes vitrées.
Dimensions: 81×212×47 cm
Cette combinaison 310,-

Couleurs:
Brun foncé 492.659.75 310,-
Gris 892.659.78 310,-
Blanc 292.659.81 310,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 1 pce

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. Les fixations pour assembler les éléments verticalement sont comprises également. Les éléments placés côte à côte ne nécessitent pas d’être solidarisés.  
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HAVSTA combinaison de rangement avec portes 
coulissantes. Dimensions: 121×212×47 cm
Cette combinaison 455,-

Couleurs:
Brun foncé 992.659.11 455,-
Gris 392.659.14 455,-
Blanc 692.659.17 455,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA vitrine 121×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 121×89×47 cm 1 pce

        

HAVSTA combinaison de rangement avec portes vitrées.
Dimensions: 203×212×47 cm
Cette combinaison 610,-

Couleurs:
Brun foncé 092.659.20 610,-
Gris 492.659.23 610,-
Blanc 792.659.26 610,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère avec plinthe 61×212×37 cm 2 pces
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 1 pce

COMBINAISONS

                    

HAVSTA combinaison de rangement.
Dimensions: 142×212×47 cm
Cette combinaison 450,-

Couleurs:
Brun foncé 192.751.36 450,-
Gris 992.751.37 450,-
Blanc 792.751.38 450,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA armoire 81×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 1 pce
HAVSTA étagère avec plinthe 61×212×37 cm 1 pce

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. Les fixations pour assembler les éléments verticalement sont comprises également. Les éléments placés côte à côte ne nécessitent pas d’être solidarisés.  
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COMBINAISONS

    

HAVSTA combinaison de rangement avec portes 
coulissantes. Dimensions: 243×212×47 cm
Cette combinaison 755,-

Couleurs:
Brun foncé 492.752.29 755,-
Gris 892.752.32 755,-
Blanc 192.752.35 755,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère avec plinthe 61×212×37 cm 2 pces
HAVSTA vitrine 121×123×35 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 121×89×47 cm 1 pce

    

HAVSTA combinaison de rangement avec portes vitrées.
Dimensions: 243×212×47 cm 
Cette combinaison 930,-

Couleurs:
Brun foncé 592.659.65 930,-
Gris 992.659.68 930,-
Blanc 392.659.71 930,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 3 pces
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 3 pces

    

HAVSTA combinaison de rangement avec portes 
coulissantes. Dimensions: 242×212×47 cm 
Cette combinaison 910,-

Couleurs:
Brun foncé 892.658.98 910,-
Gris 192.659.05 910,-
Blanc 492.658.95 910,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA vitrine 121×123×35 cm 2 pces
HAVSTA armoire avec plinthe 121×89×47 cm 2 pces

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. Les fixations pour assembler les éléments verticalement sont comprises également. Les éléments placés côte à côte ne nécessitent pas d’être solidarisés.  

IKBE21_HAVSTA_bg_FR_R1.indd   6 23/06/2020   13:46



77

HAVSTA combinaison meuble TV
Dimensions: 282×212×47 cm 
Cette combinaison 499,-

Couleurs:
Brun foncé 793.861.84 499,-
Gris 093.861.87 499,-
Blanc 493.861.90 499,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA étagère avec plinthe 61×212×37 cm 2 pces
HAVSTA banc TV avec plinthe 160×62×47 cm 1 pce

  

HAVSTA combinaison meuble TV/rangement avec portes 
coulissantes.
Dimensions: 322×212×47 cm
Cette combinaison 819,-

Couleurs:
Brun foncé 893.861.93 819,-
Gris 193.861.96 819,-
Blanc 593.861.99 819,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA vitrine 81×123×35 cm 2 pces
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 2 pces
HAVSTA banc TV avec plinthe 160×62×47 cm 1 pce

COMBINAISONS

HAVSTA combinaison meuble TV
Dimensions: 242×89×47 cm
Cette combinaison 349,-

Couleurs:
Brun foncé 593.861.75 349,-
Gris 993.861.78 349,-
Blanc 393.861.81 349,-

Articles de cette combinaison:
HAVSTA banc TV avec plinthe 160×62×47 cm 1 pce
HAVSTA armoire avec plinthe 81×89×47 cm 1 pce

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Vous pouvez aussi créer votre propre combinaison HAVSTA ou personnaliser une 
combinaison existante en ajoutant ou en retirant des éléments. Pour créer votre 
propre combinaison verticale, veuillez suivre les instructions figurant en page 
suivante.

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. Les fixations pour assembler les éléments verticalement sont comprises également. Les éléments placés côte à côte ne nécessitent pas d’être solidarisés.  
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COMMENT CONSTRUIRE UNE COMBINAISON VERTICALE

81×89×47

+

+

=

=

81×123×35

121×89×47

Envie de transformer un élément empilable en élément 
indépendant? Il suffit de le compléter par la plinthe dans la dimension 
correspondante (vendue séparément).

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Vous pouvez aussi créer votre propre combinaison HAVSTA ou 
personnaliser une combinaison existante en ajoutant ou en retirant 
des éléments. Pour créer votre propre combinaison verticale, veuillez 
suivre les instructions suivantes.

Combinaison de 81 cm de large
 
Étape 1. Choisissez l’armoire de 47 cm de profondeur.
Étape 2. Complétez-la au choix avec l’un des 3 éléments empilables de 35 cm de profondeur. 

combinaison de 121 cm de large
 
Étape 1. Choisissez l’armoire à portes coulissantes de 47 cm de profondeur. 
Étape 2. Complétez-la avec l’élément empilable à portes coulissantes de 35 cm de profondeur.

+

+

=

=

81×12×37

121×12×37

81×123×35

121×123×35

121×123×35
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COMBINAISON VERTICALE – ÉLÉMENTS ET PRIX

Éléments empilables de 35 cm  
de profondeur

HAVSTA vitrine, 81×123×35 cm. 
Charge max./tablette 23 kg. Charge max./tablette 23 kg. 
Bois massif/verre trempé. 3 tablettes fixes, portes à 
fermeture amortie. Doit être fixé au mur avec le dispositif 
d’ancrage fourni.

Brun foncé 303.910.59 160,-
Gris 104.151.98 160,-
Blanc 303.886.36 160,-

HAVSTA armoire, 81×123×35 cm.  
Charge max./tablette 23 kg. Bois massif. 3 tablettes 
réglables, portes à fermeture amortie. Doit être fixé au 
mur avec le dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 803.910.47 150,-
Gris 704.151.95 150,-
Blanc 603.891.92 150,-

HAVSTA étagère, 81×123×35 cm. 
Charge max./tablette 26 kg. Bois massif. 2 tablettes 
réglables, 1 tablette fixe. Doit être fixé au mur avec le 
dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 103.910.41 110,-
Gris 204.151.93 110,-
Blanc 703.886.39 110,-

Éléments de 47 cm de profondeur

HAVSTA armoire avec plinthe, 81×89×47 cm.
Charge max./tablette 31 kg. Bois massif. 1 tablette 
réglable,
portes à fermeture amortie. Doit être fixé au mur avec le 
dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 203.910.50 150,-
Gris 504.151.96 150,-
Blanc 103.886.23 150,-

Plinthes complémentaires

HAVSTA plinthe, 81×12×37 cm.
Bois massif.

Brun foncé 503.910.77 20,-
Gris 704.152.04 20,-
Blanc 103.886.61 20,-

HAVSTA plinthe, 121×12×37 cm.
Bois massif.

Brun foncé 803.910.71 30,-
Gris 904.151.99 30,-
Blanc 503.886.64 30,-

Dimensions: Largeur × Hauteur x Profondeur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide du dispositif d’ancrage fourni. Les boutons et les poignées sont compris dans 
l’emballage. Les fixations pour assembler les éléments verticalement sont comprises également. Les éléments placés côte à côte ne nécessitent pas d’être solidarisés.  

HAVSTA vitrine, 121×123×35 cm,
portes coulissantes Charge max./tablette 32 kg. Bois 
massif/verre trempé. 3 tablettes fixes, portes à fermeture 
amortie. Doit être fixé au mur avec le dispositif d’ancrage 
fourni.

Brun foncé 503.910.44 255,-
Gris 004.151.94 255,-
Blanc 803.771.74 255,-

HAVSTA armoire avec plinthe, 121×89×47 cm, portes 
coulissantes. Charge max./tablette 45 kg. Bois massif. 
1 tablette réglable, portes à fermeture amortie. Doit être 
fixé au mur avec le dispositif d’ancrage fourni.

Brun foncé 903.910.56 200,-
Gris 304.151.97 200,-
Blanc 703.886.20 200,-
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ACCESSOIRES – BOÎTES ET PANIERS

TJOG boîte de rangement avec couvercle,  
25×35×15 cm. 
Gris foncé 404.776.65 3,99
Beige foncé 704.746.08 3,99

TJOG boîte de rangement avec couvercle,  
32×31×30 cm.
Gris foncé 204.776.71 5,99
Beige foncé 204.746.20 5,99

TJOG range-revues, 10×25×30 cm, 2 pces. 

Gris foncé 904.776.58 3,99
Beige foncé 304.746.10 3,99

GABBIG panier, brun foncé.

25×29×15 cm 703.220.64 6,99
29×38×25 cm 203.220.66 12,99

BRANKIS panier, 36×27×13 cm.

Naturel 103.220.95 9,99
Blanc 804.141.57 9,99

BRANKIS panier, 36×27×23 cm.

Naturel 503.221.02 14,99

Blanc 204.141.60 14,99

KVARNVIK boîte de rangement avec couvercle, 
18×25×15 cm. 
Placez la poignée avec le porte-étiquettes sur le côté de 
votre choix.
Bleu 603.970.74 6,99
Gris 704.128.75 6,99

KVARNVIK boîte de rangement avec couvercle, 
25×35×20 cm. 
Placez la poignée avec le porte-étiquettes sur le côté de 
votre choix.
Bleu 903.970.63 9,99
Gris 104.128.78 9,99

KVARNVIK boîte de rangement avec couvercle, 3 pces. 
Ø15 cm, Ø22 cm, Ø29 cm.
Bleu 303.970.75 14,99

Gris 602.566.63 14,99

ANILINARE boîte de rangement, 25×35×30 cm. 

Brun foncé 404.767.60 5,99

ANILINARE boîte rangement avec couvercle, lot de 2, 
Ø32×H24 cm, Ø28×H20 cm.

Bambou noir/brun 304.682.75 24,99

ANILINARE boîte rangement avec couvercle, lot de 2, 
Ø24×H18 cm, Ø26×H20 cm.

Brun foncé 804.682.73 9,99

ANILINARE boîte avec couvercle, lot de 2, 
22,8×15,5×7,5 cm et 25,5×19×8,5 cm.

Métal 804.682.68 5,99

TJENA boîte de rangement avec couvercle, 18×25×15 cm.

Blanc 103.954.21 2,-
Noir 603.954.85 2,-

TJENA boîte de rangement avec couvercle, 25×35×10 cm.

Blanc 903.954.22 2,50
Noir 403.954.86 2,50

TJENA boîte de rangement avec couvercle, 25×35×20 cm.

Blanc 603.954.28 3,99
Noir 303.954.77 3,99

TJENA range-revues, 10×25×30 cm, 2 pces.

Blanc 103.954.16 3,99
Noir 003.954.74 3,99

FLÅDIS panier, jonc de mer.

Ø25 cm 603.221.73    12,99

RAGGISAR corbeilles, lot de 3. 2 pces 19×13×18 cm,
1 pce 25×25×18 cm. Vous pouvez choisir la hauteur de la 
corbeille en repliant les bords.
Gris 903.480.15 4,99

TÄTING panier, 35×25×25 cm.

Feuilles de bananier/naturel 204.746.01 9,99

DRÖNA rangement tissu, 25×35×25 cm.

Blanc 504.670.67 3,-
Noir 704.670.66 3,-

STUK rangement à compartiments, blanc.

20×34×10 cm 604.744.25 3,-
34×51×10 cm 904.744.38 5,99
34×51×18 cm 904.744.43 6,99
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ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

*  Luminaire intégrant des LED de classe énergétique A++ à A.  
Les sources lumineuses ne peuvent pas être remplacées. 
Contribution de recyclage comprise.

Remarque importante Les armoires HAVSTA n’ont pas de trous prépercés pour 
l’éclairage intérieur. Pour fixer l’éclairage, ces trous doivent être percés par vos 
soins dans le meuble.

VAXMYRA spot LED, 2 pces, Ø6,8 cm. 
Les spots VAXMYRA illuminent l’intérieur de vos armoires. 
Ils s’installent facilement sur le verre ou le métal grâce à 
l’adhésif fourni ou s’intègrent dans les tablettes en bois. 
À compléter par le transformateur LED ANSLUTA, vendu 
séparément.*

Couleur alu 304.218.78 9,99
Noir 004.218.78 9,99
Blanc 104.218.68 9,99

LINDSHULT éclairage d’élément LED. 
Crée une ambiance tamisée agréable. À compléter avec le 
driver LED ANSLUTA, vendus séparément.  
IKEA. Modèle L1304 Lindshult.*

Nickelé 102.604.36 19,99

ANSLUTA transformateur LED. Permet d’allumer/éteindre 
toutes les sources lumineuses connectées avec un seul 
interrupteur. Jusque 19W.

19W 804.058.41 10,-
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