
KUNGSFORS
Collection rangement

Un rangement ingénieux qui libère de l’espace dans la cuisine 
La collection KUNGSFORS propose un rangement ouvert qui offre tout l’espace 
nécessaire pour toujours avoir ustensiles, livres de recettes, épices et autres 
essentiels bien en vue et à portée de main. Des outils de travail bien organisés 
facilitent la préparation des aliments et les étapes subséquentes. Cuisiner n’aura 
jamais été si agréable ! Cette collection, inspirée par les cuisines de restaurant, 
convient tant aux petites qu’aux grandes cuisines. Ses éléments sont conçus pour 
s’agencer de nombreuses façons afin de répondre à de multiples besoins.

Assemblage requis

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’articles. Malgré toute l’attention portée à sa 
réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. 
Choix variable selon les magasins. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou visitez  
le fr.IKEA.ca. 



Renseignements utiles

Renseinements utiles
Les éléments de la collection KUNGSFORS se combinent pour 
créer un agencement ou s’installent indépendamment au mur. 
Assurez-vous d’utiliser les attaches fournies à l’achat. Si vous 
créez un agencement, commencez par fixer les crémaillères 
au mur, puis placez-y les éléments choisis, tablettes, rails 
ou range-couteaux. Par la suite, il est possible de les déplacer 
à votre guise sur les crémaillères, sans devoir percer 
de nouveaux trous dans le mur.

Conseils d’entretien
Les éléments de la collection KUNGSFORS sont fabriqués en 
acier inoxydable ainsi qu’en frêne plaqué et verni. Nettoyer 
à l’aide d’un chiffon imprégné d’un détergent doux, puis 
essuyer avec un chiffon sec. Éviter la poudre à récurer, la laine 
d’acier et les objets durs ou pointus qui peuvent rayer la surface 
en acier inoxydable.

Sécurité
Le type de fixation dépendant du mur, s’assurer d’utiliser les vis 
et ferrures qui conviennent (non fournies).

Assemblage

Les éléments de la collection KUNGSFORS s’utilisent 
en solo ou se combinent en se fixant sur des crémaillères. 
Voici les différentes façons de les utiliser.

Sans crémaillères

=+

Si vous désirez un rangement polyvalent, utilisez les éléments 
KUNGSFORS en solo en les fixant directement au mur 
en fonction de vos besoins.

Avec crémaillères

+ =+

Pour créer un rangement modulaire, fixer au moins deux 
crémaillères au mur. Y placer ensuite les éléments pour  
former votre rangement personnalisé. 

Vous pourrez ensuite déplacer les éléments aisément ou 
en ajouter, sans devoir percer de nouveaux trous dans le mur.
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Suggestions d’agencement
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Choisissez parmi les agencements proposés ou créez votre agencement  
sur mesure. Tous les éléments sont présentés en page 4.

Rangement avec crémaillères, tablettes et rail magnétique              
Cet agencement  comprend 3 tablettes en frêne plaqué pour ranger 
les articles essentiels à la cuisine. Le rail magnétique permet de voir 
tous les couteaux d’un seul coup d’œil et de les avoir à portée de main 
lorsque vous cuisinez.

Dimensions hors tout : 64×32×80cm (251/4×125/8×31½po)
Cet agencement : 392.543.26

Comprend les éléments suivants

Crémaillère 80×4×2cm (31½×1⅝×¾po). Acier inox. 803.348.58 × 2
Tablette 60×30cm (23⅝×11¾po). Frêne plaqué. 903.712.23 × 3
Rail magnétique 56cm (22po). Acier inox. 403.349.21 × 1

Rangement avec crémaillères, tablettes et grille murale 
Cet agencement en acier inox comprend deux tablettes. Détail 
pratique : la tablette ajourée laisse voir ce qui s’y trouve peu importe 
l’angle de vue. Libérez l’espace comptoir en accrochant les ustensiles 
à la grille à l’aide de crochets en S ou en les déposant dans 
des récipients.

Dimensions hors tout : 64×32×80cm (251/4×125/8×31½po)
Cet agencement : 192.543.32

Comprend les éléments suivants

Crémaillère 80×4×2cm (31½×1⅝×¾po). Acier inox. 803.348.58 × 2
Tablette 60×30cm (23⅝×11¾po). Acier inox. 503.349.25 × 2
Grille murale 56×26,5cm (22×10½po). Acier inox. 803.349.19 × 1

Rangement avec crémaillères, tablettes, égouttoir à vaisselle et 
grille murale 
Un agencement pratique qui facilite la préparation des repas 
et le lavage de la vaisselle. Déposez la batterie de cuisine sur la tablette 
en acier inoxydable, et suspendez les ustensiles et tous 
les indispensables à la grille murale, à portée de main. L’égouttoir 
à vaisselle est doté d’un plateau amovible qui recueille l’eau et protège 
le comptoir. Lorsque vous n’avez plus besoin de l’égouttoir, il suffit 
de rabattre les tiges pour l’utiliser comme tablette. Et pour ce que vous 
utilisez moins souvent, rangez-les sur la tablette supérieure 
en frêne plaqué.

Dimensions hors tout : 124×32×80cm (48⅞×12⅝×311/2po)
Cet agencement : 492.543.35

Comprend les éléments suivants

Crémaillère 80×4×2cm (31½×1⅝×¾po). Acier inox. 803.348.58 × 3 
Tablette 60×30cm (23⅝×11¾po). Frêne plaqué. 903.712.23 × 2 
Tablette 60×30cm (23⅝×11¾po). Acier inox. 503.349.25 × 2
Égouttoir à vaisselle 60×30×10cm (23⅝×11¾×4po). Acier inox. 403.712.25 × 1
Grille murale 56×26,5cm (22×10½po). Acier inox. 803.349.19 × 1
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Éléments
Tous les éléments se fixent sur des crémaillères pour créer un agencement. Ils s’utilisent également en solo.

Récipient. 24×12×26,5cm (9½×4¾×10⅜po).

Acier inox 603.349.20

Support pour tablette. 26×13×12cm (10¼×5⅛×4¾po).

Acier inox 203.349.17

Crochets. Jeu de 5. Charge max. par crochet : 4kg (9lb).

Acier inox 203.349.22

Rail magnétique. 56cm (22po).

Acier inox 403.349.21

Pinces magnétiques. Jeu de 3.

Acier inox 003.349.23

Rail. 56cm (22po).

Acier inox 403.349.16

Tablette. 60×30cm (23⅝×11¾po). Charge max. : 22kg (49lb).

Frêne plaqué 903.712.23

Tablette. 60×30cm (23⅝×11¾po). Charge max. : 22kg (49lb).

Acier inox 503.349.25

Grille murale. 56×26,5cm (22×10½po).

Acier inox 803.349.19

Égouttoir à vaisselle. 60×30×10cm (23½×11¾×4po).

Acier inox 403.712.25

Crémaillère. 80×4×2cm (31½×1⅝×¾po). 

Acier inox 803.348.58

Sacs en filet. Jeu de 2.

203.728.34

Desserte. 60×40×90cm (23⅝×15¾×35⅜po).

Acier inox 803.349.24
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