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

Assemblage requis

Amoureux des livres, vous aimerez BILLY 
Voici BILLY, la bibliothèque la plus polyvalente qui soit ! Elle pourrait marquer 
le début de votre bibliothèque personnelle : un endroit où vos livres sont 
protégés et qui donne envie de lire. Les bibliothèques BILLY existent 
en différents matériaux et finitions et sont vendues en hauteurs et largeurs 
variées pour s’adapter à tous les livres et à tous les espaces. Et si votre 
collection s’agrandit, vous pouvez tout simplement ajouter des tablettes.
 
Conçue pour durer
La bibliothèque BILLY, qui a vu le jour en 1979, a connu un succès très rapide, 
ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas changé depuis. Au contraire, nous 
nous efforçons constamment d’améliorer ses caractéris tiques pour qu’elle 
évolue en beauté. Certains changements sont à peine perceptibles alors que 
d’autres se voient du premier coup d’œil.

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. 



Suggestions d'agencement
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Les portes vitrées mettent en valeur vos objets précieux tout 
en les protégeant de la poussière. Les tablettes réglables 
permettent d’adapter facilement le rangement à vos besoins.
Dimensions hors tout : 80×30×202cm (31½×11¾×79½po)
Cet agencement : 794.843.92

Deux bibliothèques peuvent accueillir tous vos livres du  
moment ou servir de point de départ à un agencement 
de plus grandes dimensions lorsque votre collection s’enrichira. 
Dimensions hors tout : 160×28×202cm (63×11×79½po)
Cet agencement  : 790.178.37

Les portes semi-vitrées protègent le contenu de la poussière. 
Elles offrent la possibilité d’exposer vos objets de collection ou 
de dissimuler ce que vous préférez garder à l’abri des regards. 
Les tablettes réglables permettent d’adapter facilement 
le rangement à vos besoins.
Dimensions hors tout : 160×30×202cm (63×11¾×79½po)
Cet agencement : 390.477.37

Créez votre propre bibliothèque et personnalisez-la 
en choi sissant vous-même les couleurs, le type de portes et 
le nombre de tablettes selon vos besoins et vos goûts. L’ajout 
d’un surmeuble, qui peut aussi recevoir des portes vitrées, 
permet de maximiser l’utilisation de l’espace.
Dimensions hors tout : 200×30×237cm (78¾×11¾×93¼po)
Cet agencement  : 490.178.34

Grâce aux ferrures d’angle BILLY, vous pouvez facilement créer un 
agencement d’angle en utilisant une bibliothèque traditionnelle. 
Commencez par placer une bibliothèque de 40 cm de largeur 
dans un angle. Les ferrures vous aideront à fixer les tablettes 
correctement et assureront la stabilité de l’aménagement.  
L’ajout d’un surmeuble permet d’utiliser tout l’espace au mur et 
de dégager le sol.
Dimensions hors tout : 135–215×28×237cm (53⅛–84⅝×11×93¼po) 
Cet agencement  : 590.178.38
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Éléments
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

BILLY. Bibliothèque.  
40×28×106cm (15¾×11×41¾po)
Charge maximale par tablette : 15kg. Doit être fixée 
au mur à l’aide des attaches de sûreté fournies.

Blanc 802.638.32
Brun-noir 202.638.30
Bouleau plaqué 702.845.28

BILLY. Bibliothèque.  
40×28×202cm (15¾×11×79½po
Charge maximale par tablette : 15kg. Doit être fixée 
au mur à l’aide des attaches de sûreté fournies.

Blanc 502.638.38
Brun-noir 902.638.36
Bouleau plaqué 302.797.84

BILLY. Bibliothèque.  
80×28×106cm (31½×11×41¾po) 
Charge maximale par tablette : 30kg. Doit être fixée 
au mur à l’aide des attaches de sûreté fournies. 
Pour les livres très lourds, il est recommandé d’opter pour 
la bibliothèque de 40cm de largeur.

Blanc 302.638.44 

Brun-noir 702.638.42 

Bouleau plaqué 802.797.86

BILLY. Bibliothèque.  
80×28×202cm (31½×11×79½po)
Charge maximale par tablette : 30kg. Doit être fixée 
au mur à l’aide des attaches de sûreté fournies. Pour 
les livres très lourds, il est recommandé d’opter pour  
la biblio thèque de 40cm de largeur.

Blanc 002.638.50 

Brun-noir 402.638.48 

Bouleau plaqué 402.797.88

BILLY. Surmeuble.  
40×28×35cm (15¾×11×13¾po)
Tablettes vendues séparément. À ajouter à la biblio thèque 
BILLY 40×202cm pour ranger en hauteur. Hauteur minimale 
de plafond : 240cm.

Blanc 902.638.60

Brun-noir 502.638.62 

Bouleau plaqué 302.798.16

BILLY. Surmeuble.  
80×28×35cm (31½×11×13¾po)
Tablettes vendues séparément. À ajouter à la biblio thèque 
BILLY 80×202cm pour ranger en hauteur. Hauteur minimale 
de plafond : 240cm.

Blanc 402.638.53 
Brun-noir 702.638.56
Bouleau plaqué 502.798.15

BILLY. Bibliothèque avec portes vitrées.  
80×30×202cm (31½×11¾×79½po)  
Charge maximale par tablette : 30kg. Comprend 2 portes 
vitrées et 5 tablettes. Doit être fixée au mur à l’aide 
des attaches de sûreté fournies. Utiliser les vis et ferrures 
qui conviennent au matériau du mur.

Bleu foncé 203.238.05
Effet gris métallisé 004.156.03

BILLY. Tablette supplémentaire.  
36×26cm (14⅛×10¼po) 
Pour la bibliothèque BILLY 40cm. Des tablettes 
supplé mentaires permettent d’accueillir de nouveaux 
objets dans la bibliothèque lorsque les besoins changent.

Blanc 102.652.93

Brun-noir 502.652.91

Bouleau plaqué 502.798.01

Verre 502.867.50

BILLY. Tablette supplémentaire.  
76×26cm (30×10po)
Pour la bibliothèque BILLY 80cm. Des tablettes 
supplé mentaires permettent d’accueillir de nouveaux 
objets dans la bibliothèque lorsque les besoins changent.

Blanc 202.653.01

Brun-noir 002.652.98

Bouleau plaqué 602.798.05

Verre 102.867.52

OXBERG. Porte vitrée.  
40×35cm (15¾×13¾po)
Bouton compris. Peut être installée sur un élément d’angle 
seulement si la bibliothèque adjacente n’a pas de portes.

Blanc 502.756.19

Brun-noir 802.756.13 

Bouleau plaqué 102.756.16

OXBERG. Porte.  
40×97cm (15¾×38¼po) 
Bouton compris. Peut être installée sur un élément d’angle 
seulement si la bibliothèque adjacente n’a pas de portes. 

Blanc 502.755.96 

Brun-noir 802.755.71

Bouleau plaqué 202.755.50

OXBERG. Porte vitrée.  
40×192cm (15¾×75⅞po) 
Bouton compris. Peut être installée sur un élément d’angle 
seulement si la bibliothèque adjacente n’a pas  de portes. 

Blanc 902.756.17

Brun-noir 302.755.64

Bouleau plaqué 002.756.07

OXBERG. Porte semi-vitrée.  
40×192cm (15¾×75⅞po) 
Bouton compris. Peut être installée sur un élément d’angle 
seulement si la bibliothèque adjacente n’a pas  de portes. 

Blanc 502.755.58

Brun-noir 002.756.74

Bouleau plaqué 902.756.22

HÖGBO. Porte vitrée. 
Comprend un panneau, blanc sur une face, noir sur l’autre, 
pouvant être placé à l’arrière du panneau de verre. Poignée 
comprise. Ajoutez une touche personnelle en glissant 
des photos ou du tissu entre la vitre et le panneau. 
Peut être installée sur un élément d’angle seulement si 
la bibliothèque adjacente n’a pas de portes.

Noir

40×97cm (15¾×38¼po) 205.302.49

40×192cm (15¾×75⅞po) 405.234.03

Blanc

40×97cm (15¾×38¼po) 605.302.52

40×192cm (15¾×75⅞po) 205.172.43
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Éléments
Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

BILLY. Ferrures d’angle. Jeu de 2.  
Les ferrures d’angle BILLY permettent de créer  
facilement des rangements en angle et de stabiliser  
les bibliothèques. Pour la bibliothèque BILLY 40cm.

Acier galvanisé 401.041.09

TJENA. Boîte avec couvercle. 18×25×15cm (9¾×7×6po).

Blanc 103.954.21

 

TJENA. Boîte avec couvercle. 25×35×20cm 
(9¾×13¾×7¾po).

Blanc 603.954.28
Blanc/beige 405.258.07

TJENA. Range-revues. Jeu de 2.

Blanc 103.954.16
Blanc/beige 605.258.06

KUGGIS. Boîte avec couvercle. 18×26×8cm (7×10¼×3¼po).

Blanc 202.802.07

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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