
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, 
discutez avec nos collaborateurs ou visitez le site fr.IKEA.ca. 

Rangement modulaire
AURDAL

Avec un design élégant et moderne, AURDAL est la réponse à tous 
vos problèmes de rangement. Les modules AURDAL sont dotés 
de caractéristiques ornementales comme de longs pieds. Ces derniers 
créent un style élégant et sont également pratiques puisque vous 
n’avez pas besoin de penser à votre plinthe. La collection AURDAL a été 
conçue pour les petits espaces de la maison. Grâce à un assemblage 
facile, vous pouvez installer votre produit AURDAL même dans 
des armoires étroites sans aucun problème. Comme il a plusieurs 
fonctions différentes, il est facile de personnaliser votre nouvelle 
solution de rangement en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir 
parmi des tiroirs, des étagères ou des tringles à vêtements différents 
pour personnaliser votre rangement. Il ne vous reste plus qu’à décider 
si vous préférez votre rangement AURDAL en blanc ou en gris foncé.

Conseils d’entretien
Nettoyez à l’aide d’un chiffon 
imbibé d’un détergent doux. 
Essuyez avec un chiffon propre. 

Sécurité
Le type de fixation dépend 
du matériau du mur. Utilisez 
les fixations (vendues séparément) 
appropriées à vos murs. Si vous 
avez des doutes concernant 
le type de murs de votre maison, 
la charge qu’ils peuvent supporter 
ou la façon de fixer en toute 
sécurité les accessoires AURDAL 
sur vos murs, demandez conseil 
à un revendeur local spécialisé.
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AURDAL est un système simple des plus utiles. Il est facile 
à assembler et vous pouvez le personnaliser pour l’adapter 
à tous vos besoins de rangement. Mais comment choisir le bon 
agencement ? Nous avons de très bons agencements existants, 
mais vous pouvez également concevoir le vôtre de A à Z. Il y 
a quatre étapes simples à suivre :

1. Tout d’abord, vous devez tenir compte de l’espace que 
vous avez à la maison. Tous les agencements AURDAL 
commencent par la crémaillère. Il est important de s’assurer 
que la crémaillère s’adapte à l’endroit où vous prévoyez 
installer votre nouvelle armoire-penderie. La crémaillère est 
offerte en deux tailles : 65 cm (25⅝ po) et 125 cm (49¼ po). 
Si vous avez plus d’espace, vous pouvez toujours les placer 
les unes à côté des autres obtenir un rangement plus large. 
Et qu’en est-il de la hauteur ? Toutes les armoires-penderies 
AURDAL sont d’une hauteur de 221 cm (87 po). 

2. Lorsque vous avez décidé de la largeur de votre armoire-
penderie, il est temps de réfléchir aux modules AURDAL. 
Assemblez les modules en suspendant deux panneaux 
latéraux avec pieds sur la crémaillère. Le panneau 
latéral présente une découpe à l’arrière, il est donc facile                 
de l’accrocher à la crémaillère et de le déplacer vers le bon 
endroit. Les modules, y compris les panneaux latéraux,  
sont toujours de 60 cm (23⅝ po). 

 Voulez-vous avoir deux modules l’un à côté de l’autre ? Ou 
peut-être plus ? Aucun problème ! Les panneaux latéraux 
ont des trous de chaque côté, ce qui vous permet de fixer 
des panneaux AURDAL des deux côtés. Par exemple, si vous 
voulez avoir deux modules AURDAL, vous n’avez besoin que 
de trois panneaux latéraux avec pieds.

3. Les tablettes constituent l’étape suivante dans la planification 
de votre nouvel agencement d’armoire-penderie. Vous 
devez toujours placer une tablette au sommet d’un module 
AURDAL et une autre à sa base, ce qui rend l’armoire-
penderie à la fois robuste et fonctionnelle.  

4. Maintenant, à vous de faire le reste ! Il est temps de planifier 
l’intérieur de l’armoire-penderie. C’est une bonne idée          
de savoir ce que vous voulez y ranger. Par exemple, voulez-
vous y ranger des robes et des chemises ? Les armoires-
penderies AURDAL sont dotées d’une tringle à vêtements 
que vous pouvez placer dans votre module et d’une tringle 
télescopique que vous pouvez utiliser dans l’espace entre     
le mur et votre module AURDAL, afin que vous puissiez 
profiter de tout l’espace disponible. 

 Avez-vous besoin de ranger tous vos t-shirts ou chandails ? 
Alors, une tablette ou une corbeille en fil métallique 
pourraient vous intéresser. Ou peut-être souhaitez-vous 
garder des articles personnels hors de la vue ? Eh bien !       
Le système AURDAL est également fourni avec un tiroir. 
Peu importe vos besoins et ce que vous voulez ranger, vous 
pouvez personnaliser vos modules AURDAL. 

Assemblage
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AURDAL. Armoire-penderie. Blanc.
Dimensions hors tout : 179-212×40×221 cm (70⅝-83⅝×15¾×87 po)
Cet agencement : 493.315.22
Liste d’achat

Crémaillère, 125 cm (49¼ po) 504.592.08 ×1
Panneau latéral avec pieds 504.609.28 ×3
Tablette 304.592.09 ×10
Tringle à vêtements télescopique 604.609.37 ×2

AURDAL. Armoire-penderie. Gris foncé.
Dimensions hors tout : 179-212×40×221 cm (70⅝-83⅝×15¾×87 po)
Cet agencement : 693.315.35
Liste d’achat
Crémaillère, 125 cm (49¼ po) 804.609.55 ×1
Panneau latéral avec pieds 104.609.54 ×3
Tablette 504.609.52 ×10
Tringle à vêtements télescopique 504.609.47 ×2

AURDAL. Armoire-penderie. Blanc.
Dimensions hors tout : 174-240×40×221 cm (68½-94½×15¾×87 po)
Cet agencement : 893.315.20
Liste d’achat

Crémaillère, 65 cm (25⅝ po). 704.592.07 ×1
Panneau latéral avec pieds 504.609.28 ×2
Tablette 304.592.09 ×5
Tringle à vêtements télescopique 604.609.37 ×2

AURDAL. Armoire-penderie. Gris foncé.
Dimensions hors tout : 174-240×40×221 cm (68½-94½×15¾×87 po)
Cet agencement : 593.315.31
Liste d’achat
Crémaillère, 65 cm (25⅝ po). 604.609.56 ×1
Panneau latéral avec pieds 104.609.54 ×2

Tablette 504.609.52 ×5

Tringle à vêtements télescopique 504.609.47 ×2

Découvrez ces agencements populaires et bien plus encore  
sur fr.IKEA.ca. 

AURDAL. Armoire-penderie. Blanc.
Dimensions hors tout : 190×40×221 cm (74¾×15¾×87 po)
Cet agencement : 293.315.23
Liste d’achat

Crémaillère, 125 cm (49¼ po). 504.592.08 ×1
Crémaillère, 65 cm (25⅝ po). 704.592.07 ×1
Panneau latéral avec pieds 504.609.28 ×4
Tablette 304.592.09 ×9
Tringle à vêtements 304.609.34 ×4
Tiroir sans façade 204.609.39 ×4
Façade de tiroir 004.609.40 ×4

AURDAL. Armoire-penderie. Gris foncé.
Dimensions hors tout : 190×40×221 cm (74¾×15¾×87 po) 
Cet agencement : 493.315.36
Liste d’achat
Crémaillère, 125 cm (49¼ po). 804.609.55 ×1
Crémaillère, 65 cm (25⅝ po). 604.609.56 ×1
Panneau latéral avec pieds 104.609.54 ×4
Tablette 504.609.52 ×9
Tringle à vêtements 104.609.49 ×4
Tiroir sans façade 704.609.51 ×4
Façade de tiroir 904.609.50 ×4

Suggestions d'agencement
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Suggestions d'agencement

AURDAL. Armoire-penderie. Blanc. 
Dimensions hors tout : 179-212×40×221 cm (70⅝-83⅝×15¾×87 po)
Cet agencement : 193.315.28
Liste d’achat

Crémaillère, 125 cm (49¼ po). 504.592.08 ×1
Panneau latéral avec pieds 504.609.28 ×3
Tablette 304.592.09 ×9
Tringle à vêtements télescopique 604.609.37 ×2
Glissières pour corbeille en fil métallique. Jeu de 2. 904.627.08 ×4
Corbeille en fil métallique 704.627.09 ×4
Étagère à chaussures 704.609.32 ×3

AURDAL. Armoire-penderie. Gris foncé. 
Dimensions hors tout : 179-212×40×221 cm (70⅝-83⅝×15¾×87 po)
Cet agencement : 493.315.41
Liste d’achat
Crémaillère, 125 cm (49¼ po). 804.609.55 ×1
Panneau latéral avec pieds 104.609.54 ×3
Tablette 504.609.52 ×9
Tringle à vêtements télescopique 504.609.47 ×2
Glissières pour corbeille en fil métallique. Jeu de 2. 704.627.66 ×4
Corbeille en fil métalliqure 504.627.67 ×4
Étagère à chaussures 304.609.53 ×3

AURDAL. Armoire-penderie. Blanc. 
Dimensions hors tout : 182-215×40×221 cm (71⅝-84⅝×15¾×87 po)
Cet agencement : 793.315.30
Liste d’achat

Crémaillère, 65 cm (25⅝ po). 704.592.07 ×2
Panneau latéral avec pieds 504.609.28 ×4 
Tablette 304.592.09 ×10
Tringle à vêtements télescopique 604.609.37 ×2
Glissières pour corbeille en fil métallique. Jeu de 2. 904.627.08 ×2
Corbeille en fil métallique. 704.627.09 ×2
Tiroir sans façade. 204.609.39 ×4 
Façade de tiroir. 004.609.40 ×4

AURDAL. Armoire-penderie. Gris foncé. 
Dimensions hors tout : 182-215×40×221 cm (71⅝-84⅝×15¾×87 po)
Cet agencement : 193.315.33
Liste d’achat
Crémaillère, 65 cm (25⅝ po).. 604.609.56 ×2
Panneau latéral avec pieds 104.609.54 ×4 
Tablette 504.609.52 ×10
Tringle à vêtements télescopique 504.609.47 ×2
Glissières pour corbeille en fil métallique. Jeu de 2. 704.627.66 ×2
Corbeille en fil métallique 504.627.67 ×2
Tiroir sans façade 704.609.51 ×4 
Façade de tiroir 904.609.50 ×4

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

AURDAL. Armoire-penderie. Blanc. 
Dimensions hors tout :  302-337×40×221 cm (118⅞-132⅞×15¾×87 po)
Cet agencement : 993.315.29
Liste d’achat

Crémaillère, 125 cm (49¼ po). 504.592.08 ×2 
Panneau latéral avec pieds 504.609.28 ×5 
Tablette 304.592.09 × 18
Tringle à vêtements 304.609.34 ×2
Tringle à vêtements télescopique 604.609.37 ×2
Glissières pour corbeille en fil métallique. Jeu de 2. 904.627.08 ×2 
Corbeille en fil métallique 704.627.09 ×2
Tiroir sans façade 204.609.39 ×4 
Façade de tiroir 004.609.40 ×4
Étagère à chaussures 704.609.32 ×4

AURDAL. Armoire-penderie. Gris foncé.  
Dimensions hors tout : 302-337×40×221 cm (118⅞-132⅞×15¾×87 po)
Cet agencement : 393.315.32
Liste d’achat
Crémaillère, 125 cm (49¼ po). 804.609.55 ×2 
Panneau latéral avec pieds 104.609.54 ×5 
Tablette 504.609.52 ×18
Tringle à vêtements 104.609.49 ×2
Tringle à vêtements télescopique 504.609.47 ×2
Glissières pour corbeille en fil métallique. Jeu de 2. 704.627.66 ×2 
Corbeille en fil métallique 504.627.67 ×2
Tiroir sans façade 704.609.51 ×4 
Façade de tiroir 904.609.50 ×4
Étagère à chaussures 304.609.53 ×4

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

Éléments

AURDAL. Crémaillère. 
65 cm (25⅝ po)
Blanc 704.592.07
Gris foncé 604.609.56

AURDAL. Crémaillère. 
125 cm (49¼ po)
Blanc 504.592.08 
Gris foncé 804.609.55 

AURDAL. Panneau latéral avec pieds. 
40×221 cm (15¾×87 po)
Blanc 504.609.28
Gris foncé 104.609.54   

AURDAL. Tablette.
56×40 cm (22¼×15¾ po)
Blanc 304.592.09 
Gris foncé 504.609.52 

AURDAL. Étagère à chaussures.
56×40 cm (22¼×15¾ po)
Blanc 704.609.32
Gris foncé 304.609.53

AURDAL. Corbeille en fil de fer. 
56 cm (22¼ po)
Blanc 704.627.09
Gris foncé 504.627.67

AURDAL. Glissières pour corbeille en fil métallique.  
Jeu de 2. 37 cm (14¾ po). 
Blanc 904.627.08
Gris foncé 704.627.66

AURDAL. Tiroir sans façade. 
56×40 cm (22¼×15¾ po).
Blanc 204.609.39
Gris foncé 704.609.51

AURDAL. Façade de tiroir. 
56×17 cm (22×6½ po)
Blanc 004.609.40
Gris foncé 904.609.50

AURDAL. Tringle à vêtements. 
56 cm (22¼ po). Charge maximale: 24 kg.
Blanc 304.609.34
Gris foncé 104.609.49

AURDAL. Tringle à vêtements télescopique. 
57-90 cm (22⅜-35⅜ po). Charge maximale: 36 kg.
Blanc 604.609.37
Gris foncé 504.609.47

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur
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Complétez votre nouvelle solution de rangement par des boîtes 
et des accessoires de notre gamme complète d’accessoires 
intérieurs. Comme ils offrent beaucoup de possibilités, ils 
constituent une façon intelligente de ranger tous vos vêtements.

Accessoires de rangement intérieur

STUK. Boîte compartimentée. Tissu. 

20×34×10 cm (7¾×13½×4 po)
Blanc 604.744.25
Gris-bleu 204.939.11

20×51×10 cm (7¾×20×4 po)
Blanc 604.744.30

20×51×18 cm (7¾×20×7 po)
Blanc 804.744.34

34×51×10 cm (13½×20×4 po)
Blanc 904.744.38
Gris-bleu 904.939.17

34×51×18 cm (13½×20×7 po)
Blanc 904.744.43

STUK. Boîte-tiroir. Blanc/gris.

34×51×28 cm (13½×20×11 po) 403.096.86
55×51×18 cm (21¾×20×7 po) 403.095.73 
71×51×18 cm (28×20×7 po) 503.095.77

STUK. Boîte-tiroir. Gris-bleu.

34×51×28 cm (13½×20×11 po) 104.939.21
55×51×18 cm (21¾×20×7 po) 404.939.48
71×51×18 cm (28×20×7 po) 104.939.40

STUK. Rangement à 7 compartiments. Tissu.  
30×30×90 cm (11¾×11¾×35½ po).
Blanc/gris 703.708.56
Gris-bleu 304.939.44

STUK. Housse à vêtements. Jeu de 3. Tissu.

Blanc/gris 503.708.76

STUK. Range-chaussures à suspension à 16 poches.  
Tissu. 51×140 cm (20⅛×55⅛ po).
Blanc/gris 203.756.77

RAGGISAR. Panier. Jeu de 3. Tissu.

Gris 903.480.15

LACKISAR. Boîte-tiroir. Tissu. 

34×51×28 cm (13½×20×11 po) 604.321.38
44×51×19 cm (17×20×7 po) 004.321.41

RABBLA. Boîte compartimentée. 
25×35×10 cm (9¾×13¾×4 po)

903.481.24

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

603.481.25

RABBLA. Boîte avec couvercle. 
35×50×30 cm (13¾×19¾×11¾ po)*

403.481.26

KOMPLEMENT. Boîte. Gris clair..

15×27×12 cm (6×10½×4¾ po) 104.040.53

25×27×12 cm (9¾×10×4¾ po) 404.057.77

KOMPLEMENT. Tapis de tiroir. 
90×53 cm (35⅜×20⅞ po). Facile à découper à la 
taille souhaitée.

Gris clair 304.055.65

KUGGIS. Boîte avec couvercle. Blanc.

18×26×8 cm (7×10¼×3¼ po) 202.802.07 
26×35×15 cm (10¼×13¾×6 po) 602.802.05
37×54×21 cm (14½×21¼×8¼ po) 102.802.03

KUGGIS. Boîte avec couvercle. Turquoise.
18×26×8 cm (7×10¼×3¼ po) 004.895.14
26×35×15 cm (10¼×13¾×6 po) 404.768.21
37×54×21 cm (14½×21¼×8¼ po) 104.768.27

KUGGIS. Boîte avec couvercle. Vert clair.
18×26×8 cm (7×10¼×3¼ po) 004.083.39
26×35×15 cm (10¼×13¾×6 po) 404.083.42
26×35×8 cm (10¼×13¾×3¼ po) 704.083.45
37×54×21 cm (14½×21¼×8¼ po) 104.083.48

KUGGIS. Plateau à 8 compartiments.  
36×53×6 cm (14¼×20¾×2½ po)

Blanc 002.802.08 

Dimensions hors tout : largeur×profondeur×hauteur

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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TJENA. Boîte de rangement avec couvercle.

Blanc

18×25×15 cm (7×9¾×6 po) 103.954.21 
25×35×20 cm (9¾×13¾×4 po) 603.954.28 
32x35x32 cm (121/2×13¾×121/2 po) 404.693.02
35×50×30 cm (11¾×19¾×11¾ po) 903.743.49

Noir

18×25×15 cm (7×9¾×6 po) 603.954.85
25×35×20 cm (9¾×13¾×4 po) 303.954.77
32x35x32 cm (121/2×13¾×121/2 po) 204.692.99
35×50×30 cm (11¾×19¾×11¾ po) 103.743.48

KVARNVIK. Boîte de rangement avec couvercle. 

Beige

18×25×15 cm (7×9¾×6 po) 504.668.69
25×35×20 cm (9¾×13¾×7¾ po) 204.594.79
32×35×32 cm (12½×13¾×12½ po) 004.594.80

Gris

18×25×15 cm (7×9¾×6 po) 704.128.75
25×35×20 cm (9¾×13¾×7¾ po) 104.128.78
32×35×32 cm (12½×13¾×12½ po) 104.669.51

KVARNVIK. Boîtes. Jeu de 3. 

Beige 604.594.77

BUMERANG. Cintres. Jeu de 8.

Naturel 302.385.43
Blanc 702.385.41
Noir 202.385.34

BUMERANG. Forme d’épaule pour cintre.

Blanc 702.932.74

STAJLIG. Cintre intérieur/extérieur. Jeu de 5.

Blanc 002.914.19

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

STÖTTA. Baguette lumineuse à DEL.  
À pile. Blanc. Compatible avec AURDAL. La lumière s’allume 
et s’éteint automatiquement lorsqu'on ouvre et ferme le 
tiroir, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Elle est idéale 
pour les portes à battant et les tiroirs, et fournit une lumière 
qui ne dérange pas les autres. Piles vendues séparément ; 
4 piles AA requises (2 pour la version 32 cm [13 po]). IKEA 
recommande d’utiliser les piles rechargeables LADDA. 
Les piles rechargeables AA 2 450 mAh LADDA neuves et 
entièrement chargées durent environ un mois et demi sur 
une seule charge si la baguette lumineuse est utilisée cinq 
minutes par jour.
32 cm (13 po), 50 lm 103.600.87
52 cm (20 po), 70 lm 503.600.90 

VAXMYRA. Plafonnier à DEL. Jeu de 2. 1,4 W.  
Illuminez l’intérieur de vos armoires et créez un éclairage 
d’ambiance agréable sous une étagère. Idéal pour les ar-
moires à portes vitrées. À compléter par le transformateur 
DEL ANSLUTA avec câble 19 W.
Blanc, Ø6,8 cm (2⅝ po), 65 lm 704.218.70

Couleur aluminium, Ø6,8 cm (2⅝ po), 65 lm 904.218.88

ANSLUTA. Transformateur DEL avec fil. 19 W. 
Longueur de cordon : 3,5 m (11 pi 6 po), blanc. Vous pouvez al-
lumer et éteindre toutes vos sources lumineuses connectées 
à l’aide d’un seul commutateur. 

904.058.45

Éclairage intégré
Simplifiez-vous la vie et trouvez votre tenue préférée 
rapidement grâce à l’éclairage intégré de votre armoire-
penderie. Vous n’aurez plus besoin de lampes trop lumineuses 
et vous ne risquerez plus de réveiller l’être cher pour trouver 
vos choses le matin. Maintenant, vous pouvez commencer 
votre journée de manière agréable lorsque vous ouvrez votre 
armoire-penderie et qu’une lumière douce s’allume.

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.
1 900 mAh 005.098.14
2 450 mAh 505.046.92

STENKOL. Chargeur de piles.  
Quatre logements à pile vous permettent de charger d’une 
à quatre piles à la fois. La recharge s’arrête lorsque les piles 
sont complètement chargées.
Gris-vert 505.065.25

TJUGO. Chargeur de piles avec rangement.  
Les huit circuits de charge indépendants permettent de 
recharger jusqu’à huit piles rechargeables AA et AAA en même 
temps. Lorsque les piles sont complètement chargées, le 
chargeur passe en mode veille pour que vous puissiez y laisser 
les piles si jamais vous ne les utilisez pas immédiatement.
Gris-vert 104.351.77
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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 avez de temps libre !

Pour plus de renseignements, discutez avec nos collaborateurs ou visitez le site fr.IKEA.ca/services.

Services

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.  

http://fr.IKEA.ca/services

