
PAX ET KOMPLEMENT
Armoires-penderies 

Sécurité
Doit être fixé au mur. Le type 
de fixation dépen dant 
du matériau du mur, 
s'assurer d'utiliser les vis 
et les ferrures qui convien nent 
(non fournies).

Assemblage
Hauteur de plafond  
minimalement requise 
 
Pour armoires-penderies 
à portes à battant ou sans portes   
Caissons 201cm : 202cm 
Caissons 236cm : 237cm

Pour armoires-penderies à portes  
coulissantes  
Caissons 201cm : 205cm  
Caissons 236cm : 240cm

Important : 
Prévoir deux personnes pour 
assembler ces meubles.

Garantie gratuite de 10 ans.

Renseignements complets  
dans notre livret de garantie.

Assemblage requis

Une armoire-penderie aménagée selon vos besoins
En alliant les caissons et les portes de la collection PAX aux accessoires d'aménagement 
intérieur KOMPLEMENT, vous pouvez créer une armoire-penderie à votre mesure.  
Il est aussi possible de choisir celle qui vous convient parmi les divers aménagements 
proposés. Vous obtiendrez ainsi une armoire-penderie adaptée à vos besoins et 
harmonisée à votre décor. 

Un planificateur au service de votre créativité
Vous pouvez créer votre armoire-penderie au moyen de notre planificateur PAX. 
Utilisez-le en magasin en passant au studio PAX de notre rayon Chambres à coucher  
ou à la maison, à fr.IKEA.ca. C’est l’outil qu’il vous faut pour obtenir un agencement 
unique, conçu par vous et pour vous. 

Faites-le vous-même ou avec notre aide
Vous pouvez tout faire seul, mais nous pouvons aussi vous donner un coup de main ! 
Laissez-nous vous aider à faire de votre rêve une réalité grâce à nos services comme 
la livraison, l’assemblage et plus. Complément d'information à la dernière page ce 
guide ou à fr.IKEA.ca.

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. 



Des mesures utiles

Vous avez de la difficulté à déterminer l’espace qu’il vous 
faudrait pour vos vêtements ? Voici un guide utile où sont 
suggérées des dimensions pour différents types de vêtements 
de taille standard. Il vous aidera à planifier votre armoire-
penderie.
 
1. Prévoyez 21 cm pour les boîtes de rangement SKUBB.

2. Prévoyez env. 100 cm pour les manteaux.

3. Prévoyez env. 80 cm pour les chemisiers.

4. Pour les robes courtes, prévoyez env. 120 cm.

5. Les vêtements vraiment longs peuvent nécessiter jusqu’à 
    190 cm.

6. Prévoyez 33 cm pour une étagère à chaussures coulissante.

7. Prévoyez env. 25 cm pour 10 t-shirts pliés.

8. Prévoyez env. 30 cm pour 10 paires de chandails pliés.

9. Prévoyez env. de 60 à 70 cm pour suspendre des pantalons.

Nous offrons une multitude d’agencements PAX/KOMPLEMENT 
que vous pouvez trouver en magasin ou sur notre site fr.IKEA.ca. 
Si vous ne trouvez pas d’agencement à votre goût, vous 
pouvez utiliser notre planificateur PAX/KOMPLEMENT 
pour en créer un qui répond à vos besoins et à vos goûts. 
Commencez par examiner les agencements proposés sur 
le Web ou dans la galerie, puis choisissez-en un qui vous inspire. 
Vous pouvez ensuite modifier cet agencement en fonction 
de vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer 
les dimensions ou la couleur d’une armoire-penderie, ou 
encore les accessoires de rangement intérieur. Vous pouvez 
aussi utiliser le planificateur pour créer votre propre 
agencement PAX/KOMPLEMENT à partir de zéro. Pour choisir 
votre armoire-penderie, vous devez suivre trois étapes simples. 

1.  Choisissez vos caissons. Réfléchissez à l’espace disponible 
dans votre chambre. Il est important de connaître la hauteur 
et la largeur maximales de votre nouvelle armoire-penderie. 
N’oubliez pas que vous pouvez également tirer parti 

    des espaces inutilisés grâce à des éléments d’angle.

2.  Choisissez votre style. Votre armoire-penderie, de quelle 
couleur la voulez-vous ? Nous proposons une large sélection 
de portes de différentes couleurs.

 
3.  Choisissez vos accessoires de rangement intérieur. 

Réfléchissez à ce dont vous avez besoin au quotidien. 
Possédez-vous beaucoup de chaussures ? Si c’est le cas, 
optez pour un plateau coulissant avec rail pour chaussures. 
Ou peut-être avez-vous beaucoup de pantalons ? Alors, ce 
sont des range-pantalons qu’il vous faut. Si vous gardez vos 
vêtements d’été et d’hiver au même endroit, alors des tiroirs, 
qui permettent de les ranger soigneusement, pourraient vous 
être utiles.

Une fois que vous avez choisi les accessoires de rangement 
intérieur, il est temps d’ajouter les dernières touches. Vous 
pouvez compléter votre nouvelle armoire-penderie par 
des boîtes et des accessoires de notre gamme complète 
d’accessoires intérieurs. Et pour un résultat vraiment 
exceptionnel, n’oubliez pas l’éclairage intégré ! Il est facile 
à installer et vous permet de trouver facilement la tenue que  
vous recherchez. 
 
Le planificateur PAX/KOMPLEMENT vous aide à calculer 
le prix de votre armoire-penderie et vous permet d’imprimer ou 
d’enregistrer une liste d’articles pour vos achats en ligne ou  
en magasin. 

Vous pouvez utiliser le planificateur dans la section 
des armoires-penderies du magasin ou dans le confort de votre 
maison. Il suffit de visiter le rayon des armoires-penderies sur 
le site Web de IKEA, puis d’utiliser le planificateur d’armoires-
penderies PAX/KOMPLEMENT sur fr.IKEA.ca.
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Caissons
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Portes à battant offertes seulement pour les caissons de 50 et 100cm de largeur.
Choisissez des caissons dont la hauteur et la profondeur sont adaptées à votre espace. Les caissons sont offerts  
en deux hauteurs : 201 et 236cm, deux profondeurs : 35 et 58cm et trois largeurs : 50, 75 et 100cm.  
Découvrez ci-dessous notre choix de finitions et de couleurs.

Caissons de 201cm (79¼po)
50×35×201cm (19⅝×13¾×79¼po)

Blanc 602.145.69

75×35×201cm (29½×13¾×79¼po)
On y ajoute des portes coulissantes ou on l'utilise comme 
rangement ouvert.

Blanc 402.119.77

100×35×201cm (39¼×13¾×79¼po)

Blanc 902.145.63

50×58×201cm (19⅝×22⅞×79¼po)

Blanc 702.145.59
Effet frêne teinté gris * 004.746.64

75×58×201cm (29½×22⅞×79¼po) 
On y ajoute des portes coulissantes ou on l'utilise comme 
rangement ouvert.

Blanc 702.145.64
Effet frêne teinté gris * 704.746.89

100×58×201cm (39¼×22⅞×79¼po)

Blanc 202.145.66
Effet frêne teinté gris * 204.746.58

Caissons de 236cm (93⅛po)
50×35×236cm (19⅝×13¾×92⅞po)

Blanc 402.145.65

75×35×236cm (29½×13¾×92⅞po) 
On y ajoute des portes coulissantes ou on l'utilise comme 
rangement ouvert.

Blanc 802.074.93

100×35×236cm (39¼×13¾×92⅞po)

Blanc 002.145.72

50×58×236cm (19⅝×22⅞×92⅞po) 

Blanc 802.145.68
Effet frêne teinté gris * 904.746.88

75×58×236cm (29½×22⅞×92⅞po) 
On y ajoute des portes coulissantes ou on l'utilise comme 
rangement ouvert.

Blanc 202.145.71
Effet frêne teinté gris * 504.746.90

100×58×236cm (39¼×22⅞×92⅞po)

Blanc 502.145.60
Effet frêne teinté gris * 204.746.63

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Créez un agencement d'angle
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

L'élément complémentaire d'angle permet d'optimiser l'espace disponible dans l'angle de la pièce lorsqu'on crée une armoire penderie. 
Il est compatible avec tous les caissons PAX. Il suffit donc d'agencer l'élément complémentaire au caisson qui répond le mieux 
à vos besoins. Peu importe la profondeur ou la hauteur, 4 tablettes réglables sont toujours fournies. Vous pouvez aussi ajouter 
des accessoires de rangement intérieur de la collection KOMPLEMENT pour obtenir l'armoire-penderie dont vous avez toujours rêvé.

Caissons de 201cm (79¼po)
Élément complémentaire d'angle  
53×35×201cm (20⅝×13¾×79¼po) 

Blanc 403.469.38

Élément complémentaire d'angle  
53×58×201cm (20⅝×22⅞×79¼po)

Blanc 703.469.32
Effet frêne teinté gris * 904.746.31

Caissons de 236cm (93⅛po)
Élément complémentaire d'angle  
53×35×236cm (20⅝×13¾×93⅛po) 

Blanc 803.469.41

Élément complémentaire d'angle  
53×58×236cm (20⅝×22⅞×93⅛po) 

Blanc 303.469.34
Effet frêne teinté gris * 404.746.57

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Assemblage
Voici des suggestions d'agencement de l'élément complémentaire d'angle avec d'autres caissons. Les exemples ci-dessous sont 
des agencements compatibles avec des portes à battant. Encore plus de possibilités pour des rangements ouverts. 

5

88cm
(34¾po)

88cm
(34¾po) Élément  

complémentaire

Élément complémentaire d'angle de 35cm (13¾po) 
de profondeur et caisson 75×35cm (29½×13¾po).

Accessoires de rangement intérieur pouvant  
être ajoutés à cet agencement

Caisson 75×35cm (29½×13¾po)
Tringle 75cm (29½po)
Tablette 75×35cm (29½×13¾po)
Étagère à chaussures 75×35cm (29½×13¾po)
Rangement coulissant multiusage 35cm (13¾po)

Élément complémentaire d'angle 
Tous les accessoires de rangement intérieur  
KOMPLEMENT de 35cm (13¾po) de profondeur

110,5cm
(43½po)

Élément  
complémentaire

88cm
(34¾po)

Élément complémentaire d'angle de 35cm (13¾po) 
de profondeur et caisson 75×58cm (29½×22⅞po).

Accessoires de rangement intérieur pouvant  
être ajoutés à cet agencement

Caisson 75×58cm (29½×22⅞po)
Tringle 75cm (29½po)
Tablette 75×58cm (29½×22⅞po)
Rangement coulissant multiusage 58cm (22⅞"po)

Élément complémentaire d'angle 
Tous les accessoires de rangement intérieur  
KOMPLEMENT de 35cm (13¾po) de profondeur

110,5cm
(43½po)

88cm
(34¾po)

Élément  
complémentaire

Élément complémentaire d'angle de 58cm (22⅞po) 
de profondeur et caisson 100×35cm (39¼×13¼po)

Accessoires de rangement intérieur pouvant  
être ajoutés à cet agencement

Caisson 100×35cm (39¼×13¼po)
Tringle 100cm (39¼po)
Tablette 100cm (39¼po)
Étagère à chaussures 100cm (39¼po)
Rangement coulissant multiusage 35cm (13¾po)

Élément complémentaire d'angle 
Tous les accessoires de rangement intérieur  
KOMPLEMENT de 35cm (13¾po) de profondeur
Pour permettre l'installation de la tringle 50cm (19⅝po),  
les ferrures doivent être fixées à l'envers.

110,5cm
(43½po)

110,5cm
(43½po)

Élément  
complémentaire

Élément complémentaire d'angle de 58cm (22⅞po) 
de profondeur et caisson 100×58cm (39¼×22⅞po)

Accessoires de rangement intérieur pouvant  
être ajoutés à cet agencement

Caisson 100×58cm (39¼×22⅞po)
Tringle 100cm (39¼po)
Tablette 100×58cm (39¼×22⅞po)
Séparateur pour caisson 50cm (19⅝po) et accessoires  
de rangement intérieur
Rangement coulissant multiusage 58cm (22⅞po)

Élément complémentaire d'angle 
Tous les accessoires de rangement intérieur  
KOMPLEMENT de 35cm (13¾po) de profondeur
Pour permettre l'installation de la tringle 50cm (19⅝po),  
les ferrures doivent être fixées à l'envers.



Portes à battant – finitions
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Poignées et boutons en sus, sauf indication contraire. 
Découvrez ci-dessous notre assortiment de portes à battant. Assurez-vous de prendre un jeu de 3 charnières KOMPLEMENT pour 
chaque porte de 195cm de hauteur et un jeu de 4 charnières KOMPLEMENT pour chaque porte de 229cm de hauteur.

BERGSBO 
Blanc

50×195cm (19½×76¾po) 202.074.10
50×229cm (19½×90⅜po) 301.604.07

VIKEDAL. 
Verre miroir. Poignée fournie.

25×195cm (9¾×76¾po) 403.011.24
25×229cm (9¾×90⅜po) 103.011.25
50×195cm (19½×76¾po) 700.233.19
50×229cm (19½×90⅜po) 300.233.21

GRIMO. 
Blanc

50×195cm (19½×76⅝po) 403.434.64
50×229cm (19½×90⅜po) 903.434.66

Bleu foncé
50×195cm (19½×76¾po) 504.806.48
50×229cm (19½×90⅜po) 104.806.50

TYSSEDAL
Blanc

50×229cm (19½×90⅜po) 402.981.26

Verre trempé et blanc

50×195cm (19½×76¾po) 203.291.95
50×229cm (19½×90⅜po) 803.291.97

TYSSEDAL. 
Verre miroir.

50×229cm (19½×90⅜po) 004.491.13

FLISBERGET. 
Beige clair.

50×229cm (19½×90⅜po) 603.447.35

FARDAL
Blanc ultrabrillant

50×195cm (19½×76¾po) 603.306.20
50×229cm (19½×90⅜po) 503.306.06

FORSAND

Blanc
25×195cm (9¾×76⅝po) * 204.236.02
25×229cm (9¾×90⅜po) 804.236.04
50x195cm (9⅞x76⅝po) 604.423.83
50x229cm (19½x90⅜po) 104.423.85

Effet frêne teinté brun-noir
50×195cm (19½×76⅝po) * 704.348.15
50×229cm (19½×90⅜po) * 304.348.17

Effet frêne teinté gris
25×195cm (9¾×76⅝po) * 704.939.37
25×229cm (9¾×90⅜po) 504.939.38
50x195cm (9⅞x76⅝po) 404.829.16
50x229cm (19½x90⅜po) 004.830.41

REPVÅG
Chêne plaqué blanchi

50×229cm (19½×90⅜po) 304.278.69

REINVSVOLL. 
Gris et beige.

50x195cm (9⅞x76⅝po) 004.731.41
50×229cm (19½×90⅜po) 604.731.38

KOMPLEMENT. Charnières à fermeture silencieuse. 

Pour portes de 195cm de hauteur
Jeu de 3 002.145.05

Pour portes de 229cm de hauteur
Jeu de 4 302.145.04

KOMPLEMENT. Charnières à fermeture silencieuse  
pour élément d'angle.

Pour portes de 195cm de hauteur
Jeu de 6 103.684.89

Pour portes de 229cm de hauteur
Jeu de 8 503.684.92

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Assemblage – caissons et portes coulissantes

Agencement 150cm (59po) 
75+75cm (29½+29½po)

Agencement 200cm (78¾po) 
100+100cm (39¼+39¼po)
 
Autres options 
100+50+50cm (39¼+19⅝+19⅝po)
50+50+100cm (19⅝+19⅝+39¼po)
50+50+50+50cm (19⅝+19⅝+19⅝+19⅝po)

Agencement 300cm (118po)
75+75+75+75cm (29½+29½+29½+29½po) 

Note : Deux jeux de portes coulissantes  
de 150cm (59po) de largeur sont nécessaires 
pour un agencement de 300cm (118po).

Portes coulissantes – finitions

Les portes coulissantes sont vendues en jeu de deux. Les dimensions hors tout indiqués incluent les deux portes. Ajoutez l'amor tisseur 
pour portes coulissantes KOMPLEMENT qui ralentit la course des portes pour qu'elles se referment en douceur et en silence.

HASVIK

Blanc
150×201cm (59×79⅛po) 803.911.32
200×201cm (78¾×79⅛po) 903.911.36
150×236cm (59×92⅞po) 403.911.34
200×236cm (78¾×92⅞po) 503.911.38

Effet chêne blanchi
150×201cm (59×79⅛po) 104.350.02
200×201cm (78¾×79⅛po) 004.350.07

Blanc ultrabrillant
150×201cm (59×79⅛po) 403.911.67
200×201cm (78¾×79⅛po) 703.914.39
150×236cm (59×92⅞po) 203.914.08
200×236cm (78¾×92⅞po) 903.914.57

GRIMO

Blanc

150×201cm (59×79⅛po) 393.935.01
200×201cm (78¾×92⅞po) 993.935.03

150×236cm (59×92⅞po) 293.935.06

200×236cm (78¾×92⅞po) 893.935.08

MEHAMN. Deux faces, effet bois.  

Effet frêne teinté brun/brun-noir avec cadre  
en aluminium et dispositif d’amortissement

150×201cm (59×79⅛po) * 093.195.03
200×201cm (78¾×79⅛po) * 993.195.13
150×236cm (59×92⅞po) * 193.195.07
200×236cm (78¾×92⅞po) * 093.195.17

Blanc et effet chêne blanchi avec cadre 
en aluminium et dispositif d'amortissement

150×201cm (59×79⅛po) 993.288.24

200×201cm (78¾×79⅛po) 292.944.41

150×236cm (59×92⅞po) 593.195.10

200×236cm (78¾×92⅞po) 493.195.20

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Portes coulissantes – finitions

Les portes coulissantes sont vendues en jeu de deux. Les dimensions hors tout et les prix indiqués incluent les deux portes. 
Note : Ces portes sont emballées dans trois boîtes. Assurez-vous de prendre une boîte contenant la structure des portes et 
les deux boîtes contenant les panneaux.

AULI 

Aluminium et miroir
150×201cm (59×79⅛po) 098.987.72
200×201cm (78¾×79⅛po) 498.987.70
150×236cm (59×92⅞po) 698.987.69
200×236cm (78¾×92⅞po) 298.987.71

FÄRVIK

Verre blanc et cadre métallique blanc
150×236cm (59×92⅞po) 399.304.45
200×236cm (78¾×92⅞po) 799.304.48

AULI/FÄRVIK

Miroir, verre blanc et cadre métallique blanc
150×201cm (59×79⅛po) 099.303.81
200×201cm (78¾×92⅞po) 499.303.84
150×236cm (59×92⅞po) 899.303.82
200×236cm (78¾×92⅞po) 199.303.85

HOKKSUND

Gris clair ultrabrillant avec cadre en aluminium
150×201cm (59×79⅛po) 393.117.08
150×236cm (59×92⅞po) 892.202.25 
200×236cm (78¾×92⅞po) 692.202.31 

TJÖRHOM

Blanc avec cadre métallique blanc  
et dispositif d’amortissement

150×201cm (59×79⅛po) 693.362.60
200×201cm (78¾×79⅛po) 593.362.65
150×236cm (59×92⅞po) 992.761.89
200×236cm (78¾×92⅞po) 992.761.94

SVARTISDAL

Effet papier blanc avec cadre en aluminium  
et dispositif d’amortissement

150×201cm (59×79⅛po) 993.362.30
200×201cm (78¾×79⅛po) 693.362.36
150×236cm (59×92⅞po) 393.362.33
200×236cm (78¾×92⅞po) 093.362.39

KOMPLEMENT. Amortisseurs pour portes coulissantes.  
Conviennent à toutes les portes coulissantes, sauf HASVIK, 
SWORKMO.

Jeu de 2 503.274.54

KOMPLEMENT. Dispositif pour ouverture et fermeture 
en douceur.  
Convient à toutes les portes coulissantes. Conçu pour les 
caissons PAX.

Jeu de 2 504.437.74

Créez vos portes coulissantes

1 structure (jeu de 2)    +    panneaux 1 + panneaux 2    =    agencement portes coulissantes

Créez des portes coulissantes adaptées à votre décor en choisissant la structure métallique et les panneaux qui conviennent le mieux.
 La structure métallique est proposée en jeu de 2, en blanc, noir ou aluminium. Quant aux panneaux, un vaste choix de matériaux et 
de finitions s'offre à vous. Vous aurez besoin d'une structure et de deux boîtes de panneaux pour chaque porte.

Vous pouvez également créer vos portes coulissantes à l'aide du planificateur PAX à fr.IKEA.ca ou passez au studio PAX du rayon 
Chambres à coucher pour obtenir de l'information auprès de notre personnel.
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Accessoires d'aménagement intérieur KOMPLEMENT
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Rangez cravates, literie, sous-vêtements, foulards, pantalons, bijoux, etc. La gamme d'accessoires KOMPLEMENT est conçue pour 
les différents caissons et modèles de porte de la collection PAX. La largeur et la profondeur indiquée pour les articles KOMPLEMENT 
correspondent aux dimensions du caisson qui convient, et non aux dimensions réelles.

Séparateur pour caisson

Compatible avec les caissons 75×35cm et 100×35cm  
(29½-39¼×13¾po). S'agence à tous les accessoires 
d'aménagement intérieur KOMPLEMENT de 50×35cm 
(19⅝×13¾po). 

Blanc 704.339.72

Compatible avec les caissons 100×58cm (39¼×22⅞po). 
S'agence à tous les accessoires d'aménagement intérieur 
KOMPLEMENT de 50cm (19⅝po). H81,5cm.

Blanc 002.464.17
Effet frêne teinté gris * 904.746.93

Compatible avec les caissons 100×58cm (39¼×22⅞po) et 
75×58cm (29½×22⅞po). S'agence à tous les accessoires 
d'aménagement intérieur KOMPLEMENT de 50cm (19⅝po). 
H81,5cm.

Blanc 602.463.96

Effet frêne teinté gris * 104.746.92

Tablette

100×35cm (39¼×13¾po)
Blanc 002.779.89

75×35cm (29½×13¾po)
Blanc 702.779.95

50×35cm (19⅝×13¾po)
Blanc 402.779.92

100×58cm (39¼×22⅞po)
Blanc 702.779.57
Effet frêne teinté gris * 504.750.91

75×58cm (29½×22⅞po)
Blanc 902.779.61
Effet frêne teinté gris * 704.750.90

50×58cm (19⅝×22⅞po)
Blanc 302.779.59
Effet frêne teinté gris * 904.750.89

Tablette en verre

100×35cm (39¼×13¾po)
Blanc 004.339.75

75×35cm (29½×13¾po)
Blanc 804.339.81

50×35cm (19⅝×13¾po)
Blanc 404.339.78

100×58cm (39¼×22⅞po)
Blanc 702.576.38
Effet frêne teinté gris * 304.749.74

75×58cm (29½×22⅞po)
Blanc 802.576.47
Effet frêne teinté gris * 704.749.86

50×58cm (19⅝×22⅞po)
Blanc 002.576.46
Effet frêne teinté gris * 904.749.85

Plateau coulissant
S'agence aux différents accessoires de rangement 
et étagère à chaussures présentés dans ce guide. 

100×35cm (39¼×13¾po)
Blanc 204.339.84 

75×35cm (29½×13¾po)
Blanc 904.339.90

50×35cm (19⅝×13¾po)
Blanc 504.339.87

100×58cm (39¼×22⅞po)
Blanc 702.463.86
Effet frêne teinté gris * 304.750.73

75×58cm (29½×22⅞po)
Blanc 302.463.74
Effet frêne teinté gris * 504.750.72

50×58cm (19⅝×22⅞po) 
Blanc 202.463.60
Effet frêne teinté gris * 704.750.71

Tringle à vêtements 
Convient aux caissons de 58cm de profondeur.

100cm (39¼po)
Blanc 302.568.91
Gris foncé 802.569.40

75cm (29½po)
Blanc 402.568.95
Gris foncé 002.569.44

50cm (19⅝po)
Blanc 902.568.93
Gris foncé 402.569.42

Tringle télescopique
Convient aux caissons de 35cm de profondeur.

100×35cm (39¼×13¾po)
Blanc 104.464.49

75×35cm (29½×13¾po)
Blanc 804.464.55

50×35cm (19⅝×13¾po) 
Blanc 504.464.52

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Accessoires d'aménagement intérieur KOMPLEMENT
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Tiroir

100×35cm (39¼×13¾po)
Blanc 702.467.58

75×35cm (29½×13¾po)
Blanc 702.467.44

50×35cm (19⅝×13¾po)
Blanc 302.467.22

Tiroir

100×58cm (39¼×22⅞po)
Blanc 902.463.52
Effet frêne teinté gris * 404.748.17

75×58cm (29½×22⅞po)
Blanc 102.463.32
Effet frêne teinté gris * 604.748.16

50×58cm (19⅝×22⅞po)
Blanc 102.463.08
Effet frêne teinté gris * 804.748.15

Tiroir à façade avec bordures
100×35 cm (39¼×13¾po).

Blanc * 404.465.89

75×35 cm (29½×13¾po).

Blanc * 104.465.95

50×35 cm (19⅝×13¾po).

Blanc * 804.465.92

Tiroir à façade en verre

100×58cm (39¼×22⅞po)

Blanc 202.467.08
Effet frêne teinté gris * 204.748.56

75×58cm (29½×22⅞po)
Blanc 102.466.95
Effet frêne teinté gris * 404.748.55

50×58cm (19⅝×22⅞po)
Blanc 702.466.83
Effet frêne teinté gris * 704.748.54

Corbeille en filet
À compléter par les glissières pour corbeilles KOMPLEMENT 
35cm (en sus).

100×35cm (39¼×13¾po)
Gris foncé 302.572.92
Blanc 902.572.94

75×35cm (29½×13¾po)
Gris foncé 702.573.08
Blanc 102.573.11

50×35cm (19⅝×13¾po)
Gris foncé 402.573.00
Blanc 002.573.02

Corbeille en filet
À compléter par les glissières pour corbeilles KOMPLEMENT 
58cm (en sus).

100×58cm (39¼×22⅞po)
Gris foncé 402.572.96
Blanc 002.572.98

75×58cm (29½×22⅞po)
Gris foncé 702.573.13
Blanc 202.573.15

50×58cm (19⅝×22⅞po) 
Gris foncé 602.573.04
Blanc 102.573.06

 

Glissières pour corbeille. Jeu de 2.

35cm (13¾po)
Gris foncé 902.632.33
Blanc 602.632.44

58cm (22⅞po)
Gris foncé 102.632.32
Blanc 302.632.45

Rangement coulissant multiusage

58cm (22⅞po)
Blanc 802.624.89

Boîtes. Gris clair.

15×26,5×12cm (6×10½×4¾po) 104.040.53
25×27×12cm (9¾×10¾×4¾po) 404.057.77

Étagère à chaussures coulissante

100×58cm (39¼×22⅞po)
Gris foncé 102.574.67
Blanc 002.574.63

75×58cm (29½×22⅞po)
Gris foncé 302.574.71
Blanc 302.574.66

50×58cm (19⅝×22⅞po)
Gris foncé 702.574.69
Blanc 802.574.64

Étagère à chaussures

100×35cm (39¼×13¾po)
Gris foncé * 902.572.51
Blanc 502.572.53

75×35cm (29½×13¾po)
Gris foncé * 202.572.59
Blanc 802.572.61

50×35cm (19⅝×13¾po) 
Gris foncé * 002.572.55
Blanc 602.572.57* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Range-pantalons coulissant

100×35cm (39¼×13¾po)
Blanc 604.465.45

75×35cm (29½×13¾po)
Blanc 204.465.52

50×35cm (19⅝×13¾po)
Blanc 804.465.49

Range-pantalons coulissant

100×58cm (39¼×22⅞po)
Blanc 004.465.34

75×58cm (29½×22⅞po)
Blanc 704.465.40

50×58cm (19⅝×22⅞po)
Blanc 304.465.37

Tapis de tiroir. 90×53cm (35×20⅞po).
Facile à couper à la taille désirée. Envers antidérapant.

Gris clair 304.055.65

Accessoires d'aménagement intérieur KOMPLEMENT
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Séparateur pour plateau coulissant. 
Feutre, gris foncé.

50×35cm (19⅝×13¾po) 504.675.62
75×35cm (29½×13¾po) 804.675.65
100×35cm (39¼×13¾po) 104.675.59

50×58cm (19⅝×22⅞po) 204.667.95
75×58cm (29½×22⅞po) 804.667.97
100×58cm (39¼×22⅞po) 704.667.93

Accessoire pour plateau coulissant. Gris clair.
Le plateau coulissant KOMPLEMENT 50×58cm (19⅝×22⅞po) 
reçoit 1 accessoire 40×53cm (15¾×20⅞po).

Le plateau coulissant KOMPLEMENT 75×58cm (29½×22⅞po) 
reçoit 1 accessoire 25×53cm (9⅞×20⅞po) et 1 accessoire 
40×53cm (15¾×20⅞po). 

Le plateau coulissant KOMPLEMENT 100×58cm (39¼×22⅞po) 
reçoit 2 accessoires 25×53cm (9⅞×20⅞po) et 1 accessoire 
40×53cm (15¾×20⅞po).

25×53cm (9⅞×22⅞po)  
pour bijoux 304.040.28

40×53cm (9⅞×22⅞po)  
à compartiments 504.040.27

Poignées

Les poignées sont conçues pour les portes des armoires-penderies PAX. 
Découvrez notre assortiment complet de boutons et poignées à fr.IKEA.ca. 

ORRNÄS. Couleur inox. Jeu de 2.

234mm 802.254.11
330mm 402.254.13

KALLRÖR. Couleur inox. Jeu de 2.

213mm 503.570.02
405mm 103.570.04
597mm 303.570.03

BILLSBRO. Jeu de 2.

Blanc
838mm 703.343.21
2220mm 203.343.09

Couleur inox
838mm 803.236.33
2220mm 103.235.99

HACKÅS. Jeu de 2.

Anthracite
100mm 303.424.79
300mm 503.424.78
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9

Accessoires de rangement intérieur
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Convient aux caissons de 35 cm 
de profondeur

HEMMAFIXARE. Boîte à chaussures. 2 pièces. 
23×34×19cm (9×13×7po). 
Blanc/gris 405.039.14

HEMMAFIXARE. Sac de rangement. 
34×51×19cm (131/2×20×71/2po). 
Blanc/gris 905.039.21

HEMMAFIXARE. Sac de rangement. 
34×51×28cm (131/2×20×11po).
Blanc/gris 905.039.16

SKUBB. Boîte à chaussures. 4 pièces. 
22×34×16cm (83/4×131/2×61/4po).
Blanc 901.863.91
Gris foncé 804.000.04

SKUBB. Boîtes. Jeu de 6.

Blanc 004.285.49
Gris foncé 403.999.98

TJENA. Boîte de rangement avec couvercle.
18×25×15cm (7×93/4×6po)
Blanc 103.954.21

25×35×20cm (93/4×133/4×73/4po)
Blanc 603.954.28
Blanc/beige 405.258.07

32×35×32cm (121/2×133/4×121/2po)
Blanc 404.693.02
Blanc/beige 205.258.08

TJOG. Boîte de rangement avec couvercle. Gris foncé.

25×36×15cm (93/4×141/4×6po) 404.776.65

32×31×30cm (121/2×121/4×113/4po) 204.776.71

KOMPLEMENT. Cintre multiusage. Blanc.

32×72cm (121/2×281/4po) 603.872.11

RAGGISAR. Plateau. Gris foncé.

30×40cm (153/4×113/4po) 103.480.19

BUMERANG. Cintre. 8 pièces.
Naturel 302.385.43
Blanc 702.385.41
Noir 202.385.34

Convient aux caissons de 58 cm 
de profondeur

HEMMAFIXARE. Boîte à chaussures. 2 pièces. 
23×34×19cm (9×13×7po). 
Blanc/gris 405.039.14

HEMMAFIXARE. Sac de rangement.
34×51×19cm (131/2×20×71/2po). 
Blanc/gris 905.039.21

HEMMAFIXARE. Sac de rangement.
34×51×28cm (131/2×20×11po).
Blanc/gris 905.039.16

HEMMAFIXARE. Sac de rangement. 
44×51×19cm (171/4×20×71/2po).
Blanc/gris 205.039.10

HEMMAFIXARE. Sac de rangement. 
69×51×19cm (271/4×20×71/2po).
Blanc/gris 705.039.17

SKUBB. Boîte à chaussures. 4 pièces. 
22×34×16cm (83/4×131/2×61/4po).
Blanc 901.863.91
Gris foncé 804.000.04

SKUBB. Boîtes. Jeu de 6.

Blanc 004.285.49
Gris foncé 403.999.98

TJENA. Boîte de rangement avec couvercle. 
50×35×30cm (193/4×133/4×113/4po). 
Blanc 903.743.49

TJOG. Boîte de rangement avec couvercle. 
35×56×30cm (133/4×22×113/4po).
Gris foncé 804.776.68

KUGGIS. Bac avec couvercle. 37×54×21cm 
(141/2×211/4×81/4po).

Blanc 102.802.03
Transparent noir 105.140.42
Turquoise 104.768.27

KOMPLEMENT. Cintre multiusage. Blanc.

32×72cm (121/2×281/4po) 603.872.11

RAGGISAR. Plateau. Gris foncé.

30×40cm (153/4×113/4po) 103.480.19

BUMERANG. Cintre. 8 pièces.
Naturel 302.385.43
Blanc 702.385.41
Noir 202.385.34
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Éclairage intégré
Le choix

Vous ne serez plus ébloui par une lumière crue ou ne risquerez 
plus de réveiller votre partenaire lorsque vous chercherez dans 
votre armoire-penderie. Quand vous ouvrez la porte, la baguette 
lumineuse s'allume automatiquement, procurant un éclairage 
doux. L'éclairage armoire, quant à lui, s'installe sur le dessus 

du caisson. Il procure une lumière d'ambiance dans toute 
la pièce lorsque la porte de l'armoire-penderie est fermée. Il 
est aussi possible de le raccorder aux éléments de la collection 
Éclairage intelligent IKEA à l'aide de la passerelle TRÅDFRI.

Éléments de base

  

Baguettes lumineuses à DEL 
ÖVERSIDAN ou STÖTTA 

Éclairage armoire YTBERG 
ou TVÄRDRAG

Pilote pour commande  
sans fil TRÅDFRI  
Puissance : 10W ou 30W

Cordon d'alimentation 
à fiche et câble de raccord  
intermédiaire ANSLUTA.

Télécommande STYRBAR

Voir Éclairage intégré à la page 14 pour plus d’informations sur chaque article.  

Choix du pilote

1 2

1. 10 W, possibilité de connecter 
    jusqu’à 3 éléments d’éclairage.

2. 30 W, possibilité de connecter 
     jusqu’à 9 éléments d’éclairage.

Optez pour le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI qui 
convient au nombre de luminaires que vous voulez raccorder. 
Vous pouvez raccorder jusqu’à trois unités d’éclairage 
à un pilote de 10W, en autant que la charge totale n’excède 

pas 10W ; et jusqu'à neuf unités d’éclairage à un pilote de 30W, 
tant que la charge totale n’excède pas 30W. Le pilote peut être 
installé et dissimulé dans votre armoire-penderie.
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Éclairage intégré

Difficile de choisir rapidement ses vêtements le matin lorsque l'intérieur de l'armoire-penderie est sombre. Notre éclairage intégré 
vous permettra de voir rapidement ce que vous avez (ou n'avez pas !) à votre disposition. Les luminaires de la collection ÖVERSIDAN 
sont dotés de DEL et sont conçus pour nos armoires-penderies PAX. Les DEL dégagent peu de chaleur, elles conviennent donc 
parfaitement aux luminaires pour les petits espaces. Il suffit d'ouvrir la porte et la lumière brille !

ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 
À compléter par le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI 
et le cordon d'alimentation ANSLUTA, en sus. Source 
lumineuse à DEL intégrée, dont la durée de vie est d’environ 
25 000 heures.
46cm (18po)
Beige 005.246.83
Blanc 204.750.40
Gris foncé 704.750.33
71cm (28po)
Beige 405.246.95
Blanc 204.750.64
Gris foncé 804.750.56
96cm (38po)
Beige 205.246.96
Blanc 604.750.19
Gris foncé 304.750.11

STÖTTA. Baguette lumineuse. Blanc.  
Se place n'importe où, car elle fonctionne à piles et n'a pas 
à être raccordée à l'alimentation secteur. La lumière 
s'allume et s'éteint automatiquement à l'ouverture et 
à la fermeture du tiroir pour éviter tout gaspillage 
d'énergie. Les piles sont en sus ; 4 piles AA requises pour 
52 cm et 72 cm, 2 piles AA requises pour 32 cm. 
IKEA recommande les piles rechargeables LADDA. 

L32cm (13po) 103.600.87
L52cm (20po) 503.600.90
72cm (28po) 903.600.93

YTBERG. Éclairage armoire à DEL. 150lm. 2W. 
L36×P6,8×H2cm (14×3×1po). Cordon : 3,5m (11pi  6po).  
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 une petite zone. 
Source lumineuse à DEL intégrée et dont la durée de vie  
est d’environ 25 000 heures.

Noir 105.278.98

Blanc 505.168.31

TVÄRDRAG. Éclairage armoire à DEL. 130lm. 2W.
L36×P7×H10cm (14×3×4po). Cordon  :  3,5m (11pi  6po).  
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 une petite zone. 
Source lumineuse à DEL intégrée, dont la durée de vie est 
d’environ 25 000 heures. 

Noir 405.168.41

TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil.  
À compléter par le cordon d'alimentation ANSLUTA  
(en sus). Peut être utilisé avec la télécommande STYRBAR, 
le gradateur sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI.
Jusqu'à 10 pilotes peuvent être connectés dans une 
installation à l'aide du câble de raccord intermédiaire.

10W 103.561.89
30W 603.426.61

ANSLUTA. Cordon d'alimentation à fiche.  
Alimente jusqu’à 10 luminaires ou pilotes pour commande 
sans fil TRÅDFRI raccordés les uns aux autres et permet de 
les allumer et de les éteindre à l’aide d’un seul interrupteur.

L3,5m (11pi 6po) 301.214.11

ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire.  
Peut être utilisé comme raccordement entre 10 pilotes 
à DEL TRÅDFRI maximum, avec une seule connexion au 
cordon d’alimentation ANSLUTA.

L2m (79po) 601.199.25

TRÅDFRI. Gradateur sans fil. 
Possibilité de régler l’intensité, éteindre et allumer 
jusqu’à 10 sources lumineuses simultanément.

Blanc 104.085.98

STYRBAR. Télécommande.  
Permet de modifier l'intensité de l'éclairage sans fil. et 
de l'adapter aux diverses activités. La télécommande 
TRÅDFRI permet de contrôler jusqu’à dix ampoules ou 
panneaux d’éclairage à DEL en même temps pour changer 
leur intensité, les allumer, les éteindre, choisir leur 
couleur et les faire passer de chaud à froid, en plusieurs 
étapes. Nécessite 2 piles AAA. En sus. Homologuée IP44.

Blanc 804.883.70
Acier inox 504.636.15

TRÅDFRI. Passerelle.  
Jumelée à l’appli IKEA Home smart ou à la télécommande 
TRÅDFRI, la passerelle permet de contrôler chaque source 
lumineuse individuellement et de créer l’ambiance parfaite. 

Blanc * 003.378.13

LADDA. Piles rechargeables. 
Réduisez le gaspillage et économisez de l’argent 
en rechargeant vos piles. En plus d’être bon pour 
l’environnement, recharger et réutiliser les piles est pratique, 
puisque vous avez toujours des piles à portée de main 
quand vous en avez besoin.

750mAh, AAA 905.098.19
1 900mAh, AA 005.098.14
2 450mAh, AA 505.046.92

Note: Les ampoules à DEL intégrées dans ces luminaires ne peuvent pas être remplacées.

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Création d’un éclairage intégré 

ÖVERSIDAN. Baguettes lumineuses.

Éclairage d’armoire

ÖVERSIDAN. Éclairage d’armoire intelligent avec télécommande.
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Éclairages intégrés — exemples d’agencements

Vous trouverez ici des éclairages intégrés pour l’armoire-penderie 
PAX. Nous avons ajouté des baguettes lumineuses ÖVERSIDAN 
dans ces agencements pour vous permettre de trouver facilement 

ce que vous cherchez dans votre nouvelle armoire-penderie. 
N’oubliez pas que vous pouvez personnaliser les éclairages 
en fonction de vos besoins.

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L200×H236cm (783/4×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Blanc 694.422.32
Gris foncé 794.429.05

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×2
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 10W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L150×H236cm (59×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 894.422.45

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×5
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L100×H236cm (391/4×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Gris foncé 494.422.52

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×3
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 10W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L200×H236cm (783/4×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 494.422.66

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×8
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1
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Éclairages intégrés — exemples d’agencements

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L200×H236cm (783/4×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 594.422.75
Blanc 294.422.86
Gris foncé 594.422.99

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×5
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L150×H236cm (59×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 194.423.24
Blanc 294.427.57
Gris foncé 494.423.13

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×1
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 10W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L150×H236cm (59×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 894.427.97
Blanc 494.427.80
Gris foncé 394.428.08

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 71cm. Intensité réglable ×2
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 10W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L150×H236cm (59×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 494.428.36
Blanc 494.428.22

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 71cm. Intensité réglable ×2
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1
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Éclairages intégrés — exemples d’agencements

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L250×H236cm (98×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 794.428.49
Gris foncé 094.428.62

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×2
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×3
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L200×H236cm (783/4×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Gris foncé 094.428.76

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×3
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L200×H236cm (783/4×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Blanc 694.422.32
Gris foncé 794.429.05

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×2
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 10W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX combination, total size: W150×H236 cm (59×927/8"). 
Complete the combination with

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Blanc 894.429.19

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 71cm. Intensité réglable. ×3
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1
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Éclairages intégrés — exemples d’agencements

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L150×H236cm (59×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 394.429.74
Blanc 994.429.33
Gris foncé 294.429.60

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 71cm. Intensité réglable ×3
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 10W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L150×H236cm (59×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Beige 994.429.47

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×2
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 96cm. Intensité réglable. ×1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1

PAX. Agencement armoire-penderie. Dimensions totales : 
L250×H236cm (98×927/8po). 
Compléter l’agencement avec :

ÖVERSIDAN/TRÅDFRI. Nécessaire d’éclairage.

Blanc 594.429.87

Pièces incluses dans le nécessaire d’éclairage :
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 71cm. Intensité réglable ×2
ÖVERSIDAN. Baguette lumineuse à DEL avec capteur 
pour armoire-penderie. 46cm. Intensité réglable. ×4
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. ×1
ANSLUTA. Cordon d’alimentation. 3,5m (11pi 6po). ×1
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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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