
HAVSTA
Collection rangement

Conseils d’entretien
Bois : nettoyer à l’aide d’un chiffon 
humide et d’un nettoyant doux, puis 
essuyer avec un chiffon sec.

Verre : nettoyer à l’aide d’un 
chiffon humide ou d’un produit 
de nettoyage pour vitres, puis 
essuyer avec un chiffon sec.

Renseignements utiles
Le verre trempé doit être manipulé 
avec précaution. À la suite d’un coup 
ou d’une rayure, le verre peut se briser 
brusquement en petits morceaux 
(jamais en fragments pointus).

Il est possible d’utiliser les éléments 
superposables comme éléments 
indépendants en ajoutant une plinthe 
(en sus) ou en installant un élément 
superposable sur une armoire 
de 47cm (18½po) de profondeur.

Prévoir deux personnes pour 
assembler ces meubles.

Sécurité
Les meubles de cette collection 
doivent être fixés au mur à l’aide 
des attaches de sûreté fournies 
à l’achat afin de prévenir 
le basculement. Le type de fixation 
dépendant du matériau du mur, 
s’assurer d’utiliser les vis et ferrures 
qui conviennent (non fournies).

Afin d’éviter qu’un agencement 
en hauteur ne bascule, les éléments 
superposables de 35cm (13¾po) 
de profondeur doivent toujours être 
installés sur des armoires de 47 cm 
(18½po) de profondeur.

Par mesure de sécurité, les meubles 
HAVSTA doivent être posés au sol et 
non accrochés au mur.

Assemblage requis.

Une foule de possibilités
La collection HAVSTA, faite de bois massif, offre un éventail 
d’agencements de différentes dimensions, en plus de proposer 
un choix de styles. Voilà une collection polyvalente qui saura vous 
plaire, et qui s’adaptera à votre intérieur et à vos besoins.

Des caractéristiques indispensables
Les étagères et les vitrines sont idéales pour exposer les objets 
de collection, alors que les armoires recoivent toutes les choses qu’on 
veut dissimuler. Agencez le tout à un meuble télé avec sortie de câbles 
intégrée et dites adieu au fouillis. 

Flexibilité   
Optez pour des éléments indépendants ou pour une de nos 
nombreuses suggestions d’agencement. Lorsque vos collections 
s’enrichissent ou que la famille s’agrandit, il est possible d’ajouter 
des armoires ou de réaménager votre agencement afin de l’adapter 
à votre nouvelle situation.

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. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca.
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Éléments indépendants
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage.
Boutons et charnières fournis à l’achat.

Éléments de 47 cm (18½ po) de profondeur
Armoire avec plinthe 
81×47×89cm (31⅞×18½×35po). Charge max. : 31kg (68lb). 
Bois massif. Une tablette réglable et portes à fermeture  
en douceur. 
Brun foncé 203.910.50
Blanc 103.886.23

Armoire avec plinthe
121×47×89cm (47⅝×18½×35po). Portes coulissantes.  
Charge max. : 45kg (99lb). Bois massif. Une tablette  
réglable et portes à fermeture en douceur.
Brun foncé 903.910.56
Blanc 703.886.20

Éléments de 37 cm (14⅝ po) de profondeur
Vitrine avec plinthe
81×37×134cm (31⅞×14⅝×52¾po). Charge max. : 23kg
(51lb). Bois massif et verre trempé. Trois tablettes réglables 
et portes à fermeture en douceur.
Brun foncé 992.751.04
Blanc 692.751.10

Armoire avec plinthe
121×37×134cm (47⅝×14⅝×52¾po). Charge max. : 32kg (71lb). 
Bois massif et verre trempé. Trois tablettes réglables et 
portes à fermeture en douceur.
Brun foncé 092.751.13
Blanc 792.751.19

Armoire avec plinthe
81×37×134cm (31⅞×14⅝×52¾po). Charge max. : 23kg (51lb). 
Bois massif. Trois tablettes réglables et portes à fermeture 
en douceur.
Brun foncé 292.750.94
Blanc 592.751.01

Étagère avec plinthe 
81×37×134cm (31⅞×14⅝×52¾po). Charge max. : 26kg (57lb). 
Bois massif. Deux tablettes réglables et une fixe.
Brun foncé 092.750.85
Blanc 892.750.91

Étagère avec plinthe 
61×37×212cm (24×14⅝×83½po). Charge max. : 20kg (44lb). 
Bois massif. Quatre tablettes réglables et une fixe pour 
assurer la stabilité.
Brun foncé 703.910.38
Blanc 003.886.33

Meuble télé
Meuble télé avec base
160×47×62cm (63×18½×24⅜po). Charge maximale sur 
le plateau supérieur de 50kg (110lb). Bois massif. Portes 
coulissantes en verre. Système de gestion des câbles 
intégré. 
Brun foncé 604.803.65
Blanc 404.803.71
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Suggestions d’agencement
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage. Boutons et charnières fournis 
à l’achat. Ferrures permettant de raccorder les éléments superposés compris. Les éléments juxtaposés ne nécessitent pas de fixations entre eux.

Rangement
Dimensions :
162×37×134cm (63¾×14⅝×52¾po)

Choix de couleurs
Brun foncé 892.659.02
Blanc 892.658.36

Comprend les éléments suivants
Étagère 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Plinthe 81×37×12cm (31⅞×13¾×4¾po) x 2

  

Rangement avec vitrine
Dimensions :
162×37×134cm (63¾×14⅝×52¾po)

Choix de couleurs
Brun foncé 992.660.53
Blanc 692.660.59

Comprend les éléments suivants
Armoire 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Plinthe 81×37×12cm (31⅞×13¾×4¾po) x 2

Vitrines
Dimensions :
162×37×134cm (63¾×14⅝×52¾po)

Choix de couleurs
Brun foncé 792.659.50
Blanc 792.659.45

Comprend les éléments suivants
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 2
Plinthe 81×37×12cm (31⅞×13¾×4¾po) x 2

Rangement avec vitrine
Dimensions :
243×37×134cm (95⅝×14⅝×52¾po)

Choix de couleurs
Brun foncé 092.660.24
Blanc 792.659.74

Comprend les éléments suivants
Étagère 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Plinthe 81×37×12cm (31⅞×13¾×4¾po) x 3
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Suggestions d’agencement
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage. Boutons et charnières fournis 
à l’achat. Ferrures permettant de raccorder les éléments superposés compris. Les éléments juxtaposés ne nécessitent pas de fixations entre eux.

Rangement à portes vitrées coulissantes
Dimensions :
283×37×134cm (111⅜×14⅝×52¾po)

Choix de couleurs
Brun foncé 892.660.63
Blanc 192.660.33

Comprend les éléments suivants
Étagère 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 2
Vitrine 121×35×123cm (47⅝×13¾×48⅜po) x 1
Plinthe 81×37×12cm (31⅞×13¾×4¾po) x 2
Plinthe 121×37×12cm (47⅝×13¾×4¾po) x 1

Rangement
Dimensions :
81×47×212cm (31⅞×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 792.659.93
Blanc 492.659.99

Comprend les éléments suivants
Étagère 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 1

Rangement
Dimensions :
81×47×212cm (31⅞×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 692.659.84
Blanc 392.659.90

Comprend les éléments suivants
Armoire 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 1

Rangement avec vitrine
Dimensions :
81×47×212cm (31⅞×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 492.659.75
Blanc 292.659.81

Comprend les éléments suivants
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 1
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Suggestions d’agencement
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage. Boutons et charnières fournis 
à l’achat. Ferrures permettant de raccorder les éléments superposés compris. Les éléments juxtaposés ne nécessitent pas de fixations entre eux.

Rangement
Dimensions :
142×47×212cm (55⅞×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 192.751.36
Blanc 792.751.38

Comprend les éléments suivants
Armoire 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 1
Étagères avec plinthe 61×37×212cm (24×15⅝×83½po) x 1

Rangement à portes vitrées coulissantes
Dimensions :
121×47×212cm (47⅝×18½×83⅜po)

Choix de couleurs
Brun foncé 992.659.11
Blanc 692.659.17

Comprend les éléments suivants
Vitrine 121×35×123cm (47⅝×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 121×47×89cm (47⅝×18½×35po) x 1

    

Rangement avec vitrine
Dimensions :
203×47×212cm (79⅞×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 092.659.20
Blanc 792.659.26

Comprend les éléments suivants
Étagères avec plinthe 61×37×212cm (24×14⅝×83½po) x 2
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 1
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Suggestions d’agencement
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage. Boutons et charnières fournis 
à l’achat. Ferrures permettant de raccorder les éléments superposés compris. Les éléments juxtaposés ne nécessitent pas de fixations entre eux.

Rangement à portes vitrées coulissantes
Dimensions :
243×47×212cm (95⅝×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 492.752.29
Blanc 192.752.35

Comprend les éléments suivants
Étagères avec plinthe 61×37×212cm (24×14⅝×83½po) x 2
Vitrine 121×35×123cm (47⅝×13¾×48⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 121×47×89cm (47⅝×18½×35po) x 1

Armoires et vitrines
Dimensions :
243×47×212cm (95⅝×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 592.659.65
Blanc 392.659.71

Comprend les éléments suivants
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 3
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 3

  

Rangement à portes vitrées coulissantes
Dimensions :
242×47×212cm (95¼×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 892.658.98
Blanc 492.658.95

Comprend les éléments suivants
Vitrine 121×35×123cm (47⅝×13¾×48⅜po) x 2
Armoire avec plinthe 121×47×89cm (47⅝×18½×35po) x 2
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Suggestions d’agencement
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage. Boutons et charnières fournis 
à l’achat. Ferrures permettant de raccorder les éléments superposés compris. Les éléments juxtaposés ne nécessitent pas de fixations entre eux.

Meuble télé
Dimensions :
241×47×89cm (94⅞×18½×35po)

Choix de couleurs
Brun foncé 593.861.75
Blanc 393.861.81

Comprend les éléments suivants
Meuble télé avec plinthe 160×47×62cm (63×18½×24⅜po) x 1
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 1

Meuble télé et étagères
Dimensions :
282×47×212cm (111×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 793.861.84
Blanc 493.861.90

Comprend les éléments suivants
Étagères avec plinthe 61×37×212cm (24×14⅝×83½po) x 2
Meuble télé avec plinthe 160×47×62cm (63×18½×24⅜po) x 1

  

Meuble télé et vitrines
Dimensions :
322×47×212cm (126¾×18½×83½po)

Choix de couleurs
Brun foncé 893.861.93
Blanc 593.861.99

Comprend les éléments suivants
Vitrine 81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po) x 2
Armoire avec plinthe 81×47×89cm (31⅞×18½×35po) x 2
Meuble télé avec plinthe 160×47×62cm (63×18½×24⅜po) x 1

Vous n’avez pas trouvé l’agencement idéal ?
Vous pouvez choisir parmi les agencements proposés ou encore créer
le vôtre sur mesure en ajoutant ou enlevant des éléments. Suivez 
les directives de la page suivante pour créer un agencement en hauteur.
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Assemblage des éléments superposables

Vous n’avez pas trouvé l’agencement idéal ?
Vous pouvez choisir parmi les agencements proposés ou encore créer
le vôtre sur mesure en ajoutant ou en enlevant des éléments. Suivez 
les directives de cette page pour créer un agencement en hauteur.

Agencement de 81 cm (31⅞ po) de largeur
 
Étape 1. Choisir une armoire de 47cm (18½po) de profondeur.
Étape 2. L’agencer à l’un des trois éléments superposables de 35cm (13¾po) de profondeur.

81×47×89cm
(31⅞×18½×35po)

+

81×35×123cm
(31⅞×13¾×48⅜po)

=

Agencement de 121 cm (47⅝ po) de largeur
 
Étape 1. Choisir une armoire de 47cm (18½po) de profondeur avec portes coulissantes.
Étape 2. L’agencer à l’un des trois éléments superposables de 35cm (13¾po) de profondeur.

121×47×89cm
(47⅝×18½×35po)

+
121×35×123cm

(47⅝×13¾×48⅜po)

=

Pour utiliser un élément superposable comme rangement indépendant,
ajouter une plinthe de la dimension appropriée (en sus).

81×35×123cm
(31⅞×13¾×48⅜po)

+

81×37×12cm
(31⅞×14⅝×4¾po)

=

121×35×123cm
(47⅝×13¾×48⅜po)

+

121×37×12cm
(47⅝×14⅝×4¾po)

=
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Éléments superposables
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur. Les meubles HAVSTA doivent être fixés au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie dans l’emballage. Boutons et charnières fournis 
à l’achat. Ferrures permettant de raccorder les éléments superposés compris. Les éléments juxtaposés ne nécessitent pas de fixations entre eux.

Éléments de 47 cm (18½ po) de profondeur

Armoire avec plinthe
81×47×89cm (31⅞×18½×35po). Charge max. : 31kg (68lb). 
Bois massif. Une tablette réglable et portes à fermeture en 
douceur.

Brun foncé 203.910.50
Blanc 103.886.23

Armoire avec plinthe
121×47×89cm (47⅝×18½×35po). Portes coulissantes. Charge 
max. : 45kg (99lb). Bois massif. Une tablette réglable et 
portes à fermeture en douceur.

Brun foncé 903.910.56
Blanc 703.886.20

Éléments de 35 cm (13¾ po) de profondeur

Vitrine
81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po). Charge max. : 23kg (51lb). 
Bois massif et verre trempé. Trois tablettes fixes et portes 
à fermeture en douceur.

Brun foncé 303.910.59
Blanc 303.886.36

Armoire
81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po). Charge max. : 23kg (51lb). 
Bois massif. Trois tablettes réglables et portes à fermeture 
en douceur.

Brun foncé 803.910.47
Blanc 603.891.92

Étagère
81×35×123cm (31⅞×13¾×48⅜po). Charge max. : 26kg (57lb). 
Bois massif. Deux tablettes réglables et une tablette fixe.

Brun foncé 103.910.41
Blanc 703.886.39

Vitrine
121×35×123cm (47⅝×13¾×48⅜po). Portes coulissantes. 
Charge max. : 32kg (71lb). Bois massif et verre trempé. Trois 
tablettes fixes et portes à fermeture en douceur.

Brun foncé 503.910.44
Blanc 803.771.74

Plinthes

Plinthe
81×37×12cm (31⅞×14⅝×4¾po). Bois massif.

Brun foncé 503.910.77
Blanc 103.886.61

Plinthe
121×37×12cm (47⅝×14⅝×4¾po). Bois massif.

Brun foncé 803.910.71
Blanc 503.886.64
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Accessoires – boîtes et paniers
Dimensions : largeur×profondeur×hauteur.

TJOG. Boîte avec couvercle. 

25×35×15cm (9¾×14¼×6po)
Gris foncé 404.776.65

32×31×30cm (12½×12¼×11¾po)
Gris foncé 204.776.71

TJOG. Range-revues. 2 pièces. 10×26×30cm (4×10¼×11¾po).

Gris foncé 904.776.58

KVARNVIK. Boîte de rangement avec couvercle.
La poignée avec porte-étiquette peut être placée sur un 
côté ou l’autre de la boîte.
25×18×15cm (7×9¾×6po)
Gris 704.128.75
Beige 504.668.69

35×25×20cm (9¾×13¾×7¾po)
Beige 204.594.79

KVARNVIK. Boîtes avec couvercle. 3 pièces.
Ø15cm, Ø22cm, Ø29cm (Ø5¾po, Ø8⅝po, Ø11⅜po).
Beige 604.594.77

TJENA. Boîte de rangement avec couvercle.

25×18×15cm (9¾×7×6po)
Blanc 103.954.21

35×25×20cm (13¾×9¾×7¾po)
Blanc 603.954.28
Blanc/beige 405.258.07

TJENA. Range-magazines. Jeu de 2.
10×25×30cm (4×9¾×11¾po).
Blanc 103.954.16
Blanc/beige 605.258.06

FLÅDIS. Panier. Ø25cm (9⅞po).

Jonc de mer 603.221.73  

DRÖNA. Boîtes. 25×35×25cm (9¾×13¾×9¾po).

Blanc 504.670.67

Noir 704.670.66

STUK. Boîte avec compartiments. Blanc.

20×34×10cm (73/4×131/2×4po) 604.744.25
34×51×10cm (131/2×20×4po) 904.744.38

34×51×18cm (131/2×20×7po) 904.744.43
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Éclairage intégré

Éclairage conventionnel ou éclairage intelligent IKEA ?
Un bon éclairage vous facilite la vie et permet de créer 
une belle ambiance. Les options présentées ici sont conçues pour 
des meubles comme HAVSTA. Vos photos favorites et vos objets 
de collection seront mis en valeur par une lumière chaleureuse. 
Aussi, vous trouverez vos choses plus rapidement sur les étagères 
et dans les armoires. Le pilote à DEL pour commande sans 
fil TRÅDFRI rend les systèmes d’éclairage MITLED, YTBERG et 

TVÄRDRAG intelligents et permet une gradation sans fil 
avec la télécommande STYRBAR et une connexion à la passerelle 
TRÅDFRI. Variez l’intensité lumineuse à l’aide du gradateur sans fil 
et de la passerelle TRÅDFRI, et contrôlez les différents luminaires 
qui y sont connectés à l’aide de l’application IKEA Home Smart. 
De plus, tous nos éclairages à DEL sont éconergétiques, ce qui 
permet de belles économies.

MITTLED. Spot à DEL. Ø8,3cm (3po).
Éclaire l’intérieur des armoires et crée une atmosphère 
chaleureuse. Goulotte de câble assortie incluse. À compléter 
par le pilote à DEL TRÅDFRI ou ANSLUTA, en sus.

Couleur aluminium 304.536.55
Blanc 404.536.45
Noir 504.721.39

YTBERG. Éclairage armoire à DEL. 2W.
À compléter par le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI 
et le cordon d’alimentation ANSLUTA, en sus. Fournit une 
lumière concentrée, idéale pour éclairer les petites zones. 
DEL intégrée. Durée de vie approximative de 25 000 heures. 

Noir 105.278.98

Blanc 505.168.31

TVÄRDRAG. Éclairage armoire à DEL. 2W.
À compléter par le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI  
et le cordon d’alimentation ANSLUTA, en sus. Fournit une  
lumière concentrée, idéale pour éclairer les petites zones. 
DEL intégrée. Durée de vie approximative de 25 000 heures. 

Noir 405.168.41

ANSLUTA. Pilote pour éclairage à DEL.
Permet d’allumer et d’éteindre simultanément toutes 
les sources lumineuses raccordées les unes aux autres.
Max. : 19W.

Blanc 904.058.45

TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil.
Relie les éclairages intégrés à DEL MITTLED, YTBERG 
et TVÄRDRAG à l’éclairage intelligent. Permet de varier 
l’intensité lumineuse des luminaires qui sont raccordés au 
gradateur sans fil TRÅDFRI et de le connecter à la passerelle 
TRÅDFRI. À compléter par le cordon d’alimentation 
ANSLUTA, en sus.

Jusqu’à 3 appareils peuvent être connectés 
(puissance max. : 10W) 103.561.89

Jusqu’à 9 appareils peuvent être connectés 
(puissance max. : 30W) 603.426.61

STYRBAR. Télécommande. 
La télécommande STYRBAR permet de contrôler jusqu’à 
10 ampoules à DEL pour les allumer, les éteindre et passer 
d’une lumière chaude à une lumière froide. Nécessite 2 piles 
AAA. En sus.

Acier inox 504.636.15

Blanc 804.883.70

TRÅDFRI. Passerelle.
À utiliser avec l’application IKEA Home Smart. Permet 
de contrôler chaque ampoule individuellement et de créer 
différentes ambiances avec la passerelle et l’application. 
Permet d’obtenir l’ambiance parfaite en variant l’intensité 
avec la télécommande ou l’appli IKEA Home Smart. 
Connexion à Internet nécessaire. Utiliser le câble ethernet 
fourni à l’achat pour brancher la passerelle au réseau 
Internet. Boîtier facilitant la gestion des câbles. 
Long. câble : 1,8m (71po).

003.378.13

ANSLUTA. Cordon d’alimentation.
Alimente jusqu’à 10 luminaires raccordés les uns aux autres.

3,5m (11pi 6po) 301.214.11

ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire.
Peut servir de connexion entre les pilotes TRÅDFRI.

2m (79po) 601.199.25

Note : Les trous pour l’installation de l’éclairage intégré ne sont pas prépercés dans les éléments HAVSTA.  
  Il faut donc percer les trous nécessaires pour installer les luminaires.



Services

Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l’assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même, moins il vous 
en coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous aurez de temps libre !

Service de livraison

Impossible de transporter vos achats  
vous-même, à la maison ou au travail ? 
Nous le ferons pour vous, à la maison  
ou au travail.  

Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-les 
en magasin le jour qui vous convient. 
Découvrez tous les articles que vous 
pouvez acheter en ligne sur fr.IKEA.ca.
C’est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2.  Sélectionnez la date à laquelle vous 

ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre 
    magasin IKEA.

Service d’assemblage  

Il est parfois agréable que quelqu’un 
d’autre assemble vos meubles. Nous 
serons heureux de le faire pour vous.  

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services
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