
 

Quelle que soit l'étendue de vos projets, 
que vous optiez pour une cuisine 
SEKTION ou pour un autre modèle, ce 
guide d'achat est un incontournable ! 
Il vous présente les articles de notre 
assortiment, accompagnés des 
renseignements qui s'y rattachent.  
Vous prendrez ainsi des décisions  
des plus éclairées ! 

Guide d'achat  
des cuisines IKEA

CUISINES  
IKEA 
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Éviers et robinets 
Voir en pages 80-91

Vaquer à ses occupations dans la cuisine est bien plus facile 
lorsque les tiroirs s’ouvrent complètement.  
Grâce à des accessoires de rangement intérieur et à des tiroirs, 
trouvez tout ce dont vous avez besoin en un tour de main.  
Voir en page 44
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À vous revient la décision : avez-vous besoin de 
notre aide ou non ? Notre choix de services est très 
diversifié. Nous pouvons, entre autres, vous aider à 
mesurer votre nouvelle cuisine, organiser ses plans et 
même l'installer. Voir en page 4

Rien de plus convivial qu'un îlot de cuisine . Autour de lui, 
c'est toujours la fête. Notre modèle VADHOLMA présente 
un robuste plateau en chêne. De la préparation des 
repas aux jeux de société, en passant par la pâtisserie et 
les cartes, il se prête à tout ! Voir en page 126

Cuisine ENHET
La cuisine ENHET s’intègre 
parfaitement à toutes  
les maisons. Découvrez  
des agencements prédéfinis  
et abordables en ligne, que vous 
pourrez assembler sans outils 
spéciaux. Il suffit d’emboîter  
les différents éléments. La 
collection ENHET vous offre la 
possibilité de personnaliser votre 
cuisine avec des rangements 
ouverts et fermés, des portes 
de couleurs différentes et divers 
accessoires.
Voir la page 92
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Pour en savoir plus
Rendez-vous en magasin ou visitez le  
fr.IKEA.ca/services pour connaître  
le prix de nos services.

Garantie de 5 ans
La garantie d’installation est fournie par notre équipe 
de service IKEA pour la cuisine et concerne uniquement 
l’installation des articles de cuisine SEKTION  
de IKEA. L’installation de la cuisine ENHET, de la cuisine 
KNOXHULT et de tout article d’une marque autre que 
IKEA est garantie pour un an. 

En cas de défaut de fabrication et de défectuosité  
de matériaux, et en cas de défaut de validation  
des articles fournis par l’équipe de service IKEA pour 
la cuisine aux termes de l’accord ou de la garantie, 
l’équipe de service réparera ou remplacera ledit article 
ou ces matériaux, pourvu que la défectuosité ou  
le mauvais fonctionnement n’ait pas été causé par  
un accident, une altération par le client, une mauvaise 
utilisation, une utilisation excessive ou de la négligence. 

SERVICES

Planificateur IKEA
Pour élaborer votre projet vous-même en ligne. 
Voyez votre cuisine SEKTION en 3D, avec prix 
détaillés et prix d'ensemble. Imprimez vos plans, 
de même que votre liste d'achats ou sauvegardez 
le tout sur notre site Web. Puis, passez en 
magasin où vous pourrez discuter de tout 
cela avec un cuisiniste qui vérifiera le résultat. 
Complément d'information à 
fr.IKEA.ca/planificateurcuisine.
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SERVICES

Services
Vous pouvez tout faire, mais 
en avez-vous envie ?

Livraison
Pour des achats effectués en magasin comme 
pour des achats en ligne, nous pouvons 
assurer la livraison, à la maison ou à votre 
lieu de travail. Peu importe les dimensions de 
l'article. Nous avons les bras qu'il faut  !

Mesurage
Pour être sûr que vos plans sont aussi fidèles 
que possible, faites affaire avec l’un de nos 
spécialistes pour les cuisines. Il prendra  
les mesures de la pièce et s’assurera que tout 
est correct, notamment l’emplacement  
des fenêtres, des portes, des prises murales, 
ainsi que le type et l’état des matériaux 
utilisés pour les murs.

Planification de cuisines  
en magasin
Plaissez-nous vous aider à planifier votre nouvelle 
cuisine en optant pour un des nos services de 
planification. Nos planificateurs vous aideront à 
disposer de manière ergonomique les armoires, 
les électroménagers, l’espace de rangement, 
l’éclairage et les éviers.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l’un de nos magasins IKEA pour que nous 
puissions vous aider avec vos plans de cuisine.

Planification privée en magasin, jusqu’à 2 heures.
Si vous préférez, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’un de nos experts en 
cuisine pour une consultation de planification.

Planification de cuisine à distance, 
maximum de 2 heures.

Vous habitez loin d’un magasin IKEA? Vous pouvez 
profiter de notre service de planification en ligne 
sans avoir à quitter le confort de votre foyer. La 
planification se fera en ligne.

Planification privée à domicile d’une durée maximale 
de 4 heures

Invitez-nous chez vous. Notre équipe de service 
IKEA pour la cuisine se rendra chez vous pour 
prendre les mesures et planifier votre cuisine.

Visitez fr.IKEA.ca/servicescuisine pour connaître les 
tarifs et obtenir un rendez-vous dès aujourd’hui !

Cliquer + Ramasser
Gagnez un peu de temps en commandant  
en ligne. Nous ferons la collecte de tous les 
articles de votre liste d'achats et vous les 
récupérerez à l'établissement de votre choix, 
au moment qui vous convient.

Avec un tel programme de services, vous êtes  
bien couvert ! À vous la liberté de choisir les articles 
qui conviennent à votre budget et les services dont 
vous voulez profiter. Vous trouverez dans ces pages 
nos différents services et tout ce que nous pouvons 
faire pour appuyer votre démarche. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, nos cuisinistes sont là, 
en magasin, pour répondre à vos questions. Sinon, 
informez-vous en ligne, à fr.IKEA.ca/servicescuisine

Installation de cuisines  
et des électroménagers IKEA
En tant que client IKEA, vous pouvez compter 
sur un service d'installation hors pair, à même 
d'assurer une exécution impeccable de votre 
projet. 

En plus d’être très habiles de leurs mains,  
les membres de notre équipe connaissent  
les méthodes d’installation des armoires 
modulaires IKEA. Il est indéniable qu’une 
installation correcte prolonge de plusieurs 
années la durée de vie de votre cuisine.   

En profitant de ce service, vous pourrez très 
bientôt cuisiner dans un espace beau et 
fonctionnel, exactement comme vous l'avez 
imaginé dans vos rêves.

Service d'installation de base
L’installation de base est effectuée par notre 
équipe de service IKEA pour la cuisine. Elle 
comprend l’assemblage et l’installation  
des armoires, des tiroirs, des portes et  
des accessoires de rangement intérieur. 
 
 
Vous voulez obtenir la soumission gratuite pour 
l’installation de votre cuisine ? Consultez  
un collaborateur dès aujourd’hui : il se fera  
un plaisir de vous mettre en relation avec notre 
équipe de service IKEA pour la cuisine.

Visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine  
pour connaître la liste complète de nos services 
d'installation.



CUISINES IKEA

Votre cuisine de rêve, 
à quoi ressemble-t-elle ?

Grandes rénovations ou petits changements ? Étudiez d'abord les trois options 
proposées : la transformation intégrale avec la cuisine modulaire SEKTION 
entièrement personnalisable, la métamorphose rapide avec la cuisine toute 
blanche que l'on installe en un jour, ou encore la mini-révolution avec la cuisine 
instant qui vous suit partout. Bonne bouffe !

Cuisine modulaire 
SEKTION
SEKTION, c'est une 
incroyable collection 
de caissons d'armoire 
multiversions : dimensions, 
formes, finitions… la  
proposition n'est que style 
et polyvalence ! Imaginez 
toutes les formules possibles 
dans votre cuisine. Quelle que 
soit sa configuration, un plan 
vous attend ! À cela s'ajoute 
l'aménagement intérieur. 
D'une grande variété, nos 
formules autorisent toutes 
sortes d'agencements, 
jusqu'au fin fond de vos 
tiroirs et armoires. En dernier 
lieu, le choix des façades, 
comptoirs, éviers, robinets, 
boutons et poignées permet 
de personnaliser l'ensemble  
à votre goût. Que du rêve ! 
Voir en pages 8 à 51

CUISINES IKEA

Cuisine ENHET  
Planifiez moins, vivez plus
La cuisine ENHET est facile à acheter 
et aussi facile à adapter, que ce soit 
par nécessité ou tout simplement 
pour vous faire plaisir. Découvrez nos 
agencements prédéfinis en ligne  
et achetez votre préféré en quelques 
clics. L’assemblage de tous 
les éléments est simple et intuitif, 
et ne nécessite aucun outil spécial.
Grâce à son design audacieux 
et aux diverses couleurs proposées, 
la collection ENHET vous invite à 
adapter votre agencement et à afficher 
votre personnalité. Un agencement 
de rangements ouverts et d’armoires 
fermées vous permettra d’exposer vos 
articles favoris et de dissimuler  
le reste.
Voir les pages 92-110

Minicuisine SUNNERSTA 
Pour le basique, on ne fait pas mieux ! SUNNERSTA, c'est la cuisine 
nomade.Son achat est rapide, on l'emporte avec soi, on l'installe 
rapidement et on repart presto avec elle, quand on a envie 
de filer. Pour la rendre entièrement fonctionnelle, il suffit d'y 
ajouter le miniréfrigérateur TILLREDA et la table de cuisson 
à induction mobile et voilà tout ce qu'il vous faut pour 
un aménagement pratique, en phase avec votre charme vagabond. 
SUNNERSTA se campe partout, dans la chambre d'étudiant, 
le minichalet, le sous-sol, partout.  
Voir en page 116 à 117

Cuisine KNOXHULT
La cuisine KNOXHULT s'achète en caissons individuels préemballés,  
de type universel, à aménager comme vous le voulez. Accompagnée  
des électroménagers, voilà une petite cuisine accomplie, présentant 
toutes les fonctions de base, et surtout, un prix plus qu'intéressant. 
L'ajout d'un évier, d'un robinet, de boutons et de poignées 
complètera l'ensemble de façon efficace et décorative. Ce concept 
de modules préemballés simplifie l'installation de la cuisine et 
autorise un aménagement tout à fait fonctionnel, à usage rapide… 
le jour même de l'achat, si vous êtes pressé !  
Voir en pages 112 à 115

Garantie de 25 ans. 

Garantie de 10 ans. 
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CUISINE  
MODULAIRE  
SEKTION

Une foule de possibilités
La cuisine modulaire SEKTION est facile 
à installer et propose un programme 
élaboré offrant des possibilités 
d'aménagement à l'infini. Et cela, quel 
que soit votre style : traditionnel, 
minimaliste, moderne, intemporel… 
vous trouverez.  

Au-delà des apparences, une cuisine 
doit avant tout être fonctionnelle. Son 
côté pratique dévoilera sa véritable 
beauté. SEKTION vous donne la liberté

du choix pour les divers éléments qui 
feront d'elle une cuisine fonctionnelle : 
façades, éclairage, comptoir, évier, 
robinet, boutons, poignées, et tous  
les accessoires pratiques que vous 
pouvez imaginer !

La cuisine SEKTION porte une 
garantie de 25 ans gratuite. 
Tous les détails en page 132.
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Portes  
et façades  
de tiroir

Tout pour la façade !
Ah, le choix des façades… l'étape que stimule le coup de foudre ! 
Attention, vous risquez d'en avoir plusieurs… l'assortiment est varié. 
Assurez-vous d'opter pour le style qui vous ressemble le plus, car, 
une fois installée, cette cuisine est faite pour durer. C'est ici que vous 
mangerez tous les jours, préparerez les repas, que les enfants feront 
leurs devoirs… autant préserver les apparences. 

Différents éléments déterminent le style d'une cuisine : matériaux, 
finitions, détails décoratifs et couleurs lui apportent sa véritable 
expression. Notre gamme de façades est très diversifiée, offrant 
des modèles ornementés d'esprit traditionnel, d'autres à finition 
ultrabrillante, de même que des modèles à caractère moderne,  
à poignées intégrées… nous avons tout !  

La responsabilité du choix de vos façades vous revient entièrement. Pas 
mal comme obligation ! Mais nous avons également une responsabilité : 
celle de vous vendre de jolies façades, bien solides et d'excellente qualité. 
C'est pourquoi nous pouvons apposer à chacune d'entre elles une 
garantie de 25 ans, vous assurant que votre nouvelle cuisine sera de 
service de longues années durant. 

La cuisine SEKTION porte une garantie de 25 ans gratuite. 
Tous les détails en page 132.

Pour plus de renseignements 
sur les produits et les prix, 
veuillez scanner le code QR

1110



Façades, tous les styles

Façades lisses
Aucun élément décoratif ne vient briser leurs lignes 
épurées. D'entretien aisé, elles frappent par leur 
simplicité. Matériaux, finitions, couleurs… le choix est 
grand ! 

Façades moulurées
De style plus traditionnel, ces façades apportent 
ce cachet de convivialité à la cuisine, dans un esprit 
classique, avec une petite note rustique. Elles 
s'agencent facilement à des portes vitrées, tout 
comme nos trois autres types de façades.

Façades ultrabrillantes
À nouveau, la cuisine au confort moderne et, surtout, 
favorable aux familles avec enfants. Aussi vite 
apparues, aussi vite disparues : les marques de 
doigts se nettoient d'un coup de chiffon.

Façades à poignées intégrées
Ni vu, ni connu, c'est là l'idée derrière les façades à 
poignées intégrées… et pratiquement invisibles ! Elles 
accordent cette note minimaliste et moderne  
à la cuisine d'aujourd'hui. 

PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Lignes épurées

VEDDINGE
Couleur ou finition : blanc
Matériaux : panneau de fibres de bois peint

Modernité et luminosité dans la cuisine  
à façade simplissisme, toute blanche. 
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

BODARP 
Couleur ou finition : gris-vert
Matériaux : panneau de particules revêtu décor

Façade aux lignes épurées qui apporte  
une touche colorée et un look moderne  
à votre cuisine.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

ASKERSUND
Couleur ou finition : effet frêne brun foncé
Matériaux : panneau de particules mélaminé

La porte ASKERSUND à effet bois brun foncé 
qui marie fonctionnalité et élégance. La surface 
en mélamine se nettoie facilement et résiste à 
l’humidité et aux chocs ; quant au motif de bois, 
il présente un aspect naturel et une couleur 
éclatante.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

ASKERSUND
Couleur ou finition : effet frêne clair
Matériaux : panneau de particules mélaminé

La porte ASKERSUND à effet frêne clair 
présente une veinure qui confère une allure 
épurée et moderne.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.
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Nouveau

PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Lignes épurées

KUNGSBACKA
Couleur ou finition : anthracite
Matériaux : panneau de particules  
et plastique PET recyclé

Le fini mat et le chanfrein des chants 
inférieurs et supérieurs de cette façade 
ajoutent modernité et simplicité à votre cuisine.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

SINARP
Couleur ou finition : teinté brun et chêne plaqué
Matériaux : panneau de particules, chêne plaqué 
                     et bord en chêne massif

SINARP est une porte aux lignes élégantes et 
épurées qui donnera une apparence riche et 
moderne à votre cuisine.
À compléter par les portes décoratives JUTIS ou 
HASSLARP.

HAVSTORP 
Couleur ou finition : beige
Matériaux : panneau de fibres de bois et 
                     panneau peint

La porte élégante et épurée HAVSTORP beige 
rendra votre cuisine plus lumineuse et moderne.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

HAVSTORP
Couleur ou finition : turquoise
Matériaux : panneau de fibres de bois et 
                     panneau peint

La porte élégante et épurée HAVSTORP 
turquoise rendra votre cuisine plus lumineuse 
et moderne.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

VEDHAMN 
Couleur/modèle : chêne naturel. 
Matériaux : chêne plaqué et chêne massif vernis.

Chaque porte VEDHAMN est unique, avec des 
grains différents et des variations de couleurs 
qui mettent en valeur le charme naturel du 
bois. Ainsi, vous retrouverez tradition, qualité et 
savoir-faire artisanal dans votre cuisine.
À compléter avec la porte en verre trempé 
VEDHAMN.
 
 

AXSTAD 
Couleur ou finition : bleu mat 
Matériaux : panneau de fibres et panneau décor

Panneau central, surface lisse et lignes douces, 
cette façade offre une allure à la fois moderne et 
traditionnelle à votre cuisine.
Porte à panneau en verre trempé assortie.

AXSTAD 
Couleur ou finition : blanc mat 
Matériaux : panneau de fibres et panneau décor

Panneau central, surface lisse et lignes douces, 
cette façade offre une allure à la fois moderne et 
traditionnelle à votre cuisine.
Porte à panneau en verre trempé assortie.

AXSTAD 
Couleur ou finition : gris mat 
Matériaux : panneau de fibres et panneau décor

Panneau central, surface lisse et lignes douces, 
cette façade offre une allure à la fois moderne et 
traditionnelle à votre cuisine.
Porte à panneau en verre trempé assortie.

Panneau sous cadre

1514



PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Panneau sous cadre

BODBYN
Couleur ou finition : gris
Matériaux : panneau de fibres de bois peint

Façade à panneau central biseauté sous cadre 
profilé. Ses caractéristiques de fabrication 
offrent un look classique à votre cuisine.
Porte à carreaux vitrés assortie.

BODBYN
Couleur ou finition : blanc cassé
Matériaux : panneau de fibres de bois peint

Façade à panneau central biseauté sous cadre 
profilé. Ses caractéristiques de fabrication 
offrent un look classique à votre cuisine.
Porte à carreaux vitrés assortie.

LERHYTTAN 
Couleur ou finition : noir 
Matériaux : frêne plaqué et frêne massif teintés

D'un design traditionnel unique en son genre, 
cette façade présente un cadre en bois massif 
aux chants biseautés et un panneau central en 
bois plaqué, laissant place à un charme rustique 
et invitant à votre cuisine.
Porte à panneaux en verre trempé assortie.

STENSUND 
Couleur ou finition : beige 
Matériaux : panneau de fibres de bois peint

Façade beige à rainures verticales évoquant le 
savoir-faire traditionnel et créant une cuisine 
personnalisée qui a du charme.
Porte à panneaux en verre trempé assortie.

PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Panneau sous cadre

ENKÖPING 
Couleur/modèle : effet noyer.
Matériaux : panneau de fibres et panneau décor.

La porte ENKÖPING, munie d’un cadre et d’un 
panneau central en retrait, a un grain subtil qui 
donne une impression de bois véritable.
À compléter avec la porte en verre trempé 
ENKÖPING.

Nouveau Nouveau
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ENKÖPING
Couleur/modèle : effet bois blanc.
Matériaux : panneau de fibres et panneau décor. 

La porte ENKÖPING, munie d’un cadre et d’un 
panneau central en retrait, a un grain subtil qui 
donne une impression de bois véritable.
À compléter avec la porte en verre trempé 
ENKÖPING. 



PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Finition ultrabrillante

RINGHULT
Couleur ou finition : blanc ultrabrillant
Matériaux : panneau de particules revêtu décor

Cette façade offre un look épuré et sans 
fioritures dans son expression la plus moderne. 
Sa surface ultrabrillante est durable et facile 
à nettoyer.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

Poignées intégrées

VOXTORP
Couleur ou finition : blanc mat
Matériaux : panneau de particules revêtu décor

Finition matte, surfaces lisses et poignées 
intégrées, voilà tous les éléments qui  
créent le style moderne d'une cuisine.
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

VOXTORP
Couleur ou finition : gris foncé
Matériaux : panneau de particules revêtu décor

Surfaces lisses et poignées intégrées,  
voilà tous les éléments qui créent le style 
moderne d'une cuisine. 
À compléter par les portes vitrées JUTIS  
ou autres portes accents.

Nouveau
VEDHAMN cuisine en chêne. Pour plus de détails sur cette façade, voir page 15. 1918



FRÖJERED. Façade de tiroir. 
Couleur ou finition : bambou clair
Matériaux : bambou verni

L18xH10po 004.416.35
L18xH15po 804.416.36
L24xH10po 604.416.37
L24xH15po 404.416.38
L30xH10po 204.416.39
L30xH15po 804.416.41

JÄRSTA
Couleur ou finition : turquoise clair très lustré
Matériaux : panneau de particules revêtu décor

La porte décorative JÄRSTA très lustrée à la 
finition turquoise clair remarquable ajoutera du 
caractère et une touche très personnelle à votre 
cuisine.  

L15×H30po 604.699.71

PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Portes accents

PORTES ET FAÇADES DE TIROIR

Portes accents

Portes vitrées JUTIS
Les portes vitrées JUTIS constituent des façades 
polyvalentes qui s’harmonisent à merveille avec 
plusieurs de nos portes de cuisine et façades 
de tiroir. Les poignées sont incluses. 

JUTIS
Couleur ou finition : verre dépoli et aluminium
Verre fumé et noir
Matériaux : verre trempé et aluminium

Les portes verre fumé JUTIS sont polyvalentes 
et s’intègrent parfaitement à toutes nos autres 
façades de cuisine. Une option idéale si vous 
avez choisi une gamme de façades sans portes 
vitrées. Poignées incluses.  

Verre dépoli L15xH30po 202.666.35
Verre trempé  L15xH30po 202.666.40

HASSLARP  
Couleur ou finition : brun/à motifs  
Matériaux : chêne plaqué et chêne massif vernis

Les détails particuliers du chêne plaqué à motifs 
à chevrons donneront un style unique à votre 
cuisine. Bien que cette porte soit conçue pour 
s’agencer avec la collection SINARP, il est aussi 
possible de la jume-ler avec des portes de 
couleur unie pour obtenir un style moderne.

L15xH30po 804.410.90

Grâce aux portes accents, personnalisez votre cuisine en ajoutant du contraste, un motif ou de la couleur. 
Puisque les portes accents ont été conçues pour s'agencer avec les autres portes de votre cuisine, les dimen-
sions proposées sont un peu plus restreintes que celles de nos modèles de façade.

Les façades FRÖJERED sont fabriquées à partir de bambou, un matériau durable des plus résistants qui 
est parfait pour la cuisine. Les poignées intégrées donnent à la cuisine un style plus épuré et moderne.

Façades de tiroir Accent
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Panneau de finition

Les derniers détails
Que votre choix se porte sur un style traditionnel, avec éléments 
ornementaux ou, à l'opposé, sur un style moderne, de caractère 
minimaliste, vous devez penser aux détails de finition. Votre cuisine 
n'en sera que plus belle.

Pour uniformiser l'ensemble, choisissez des panneaux de finition, 
moulures décoratives, plinthes ou pieds coordonnés. Ou de couleur 
contrastée pour ajouter une note ludique. Et voilà, c'est terminé !

Panneaux 
de finition, 
moulures  
décoratives, 
plinthes et pieds

Moulure décorativePlinthe décorative
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ASKERSUND. Effet frêne clair.

Modèles proposés
L15×H32½po 403.483.48
L15×H42½po 203.483.49
L15×H90po 003.483.50
L25×H30po 803.483.51
L25×H80po 603.483.52
L25×H90po 403.483.53
L26×H36po 203.483.54
L36×H96po 803.483.94

SINARP. Brun.

Modèles proposés
L15×H32½po 604.046.73
L15×H42½po 404.046.74
L15×H90po 104.046.75
L25×H30po 904.046.76
L25×H80po 704.046.77
L25×H90po 504.046.78
L26×H36po 304.046.79
L36×H96po 104.046.80

LERHYTTAN. Teinté noir.

Modèles proposés
L15×H32½po 803.559.21
L15×H42½po 603.559.22
L15×H90po 403.559.23
L25×H30po 203.559.24
L25×H80po 903.559.25
L25×H90po 703.559.26
L26×H36po 503.559.27
L36×H96po 303.559.28

KUNGSBACKA. Anthracite.

Modèles proposés
L15×H31po 603.379.09
L15×H41po 203.379.11
L15×H90po 003.379.12
L25×H30po 803.379.13
L25×H80po 603.379.14
L25×H90po 303.379.15
L26×H36po 103.379.16
L36×H96po 903.379.17

BODBYN. Gris.

Modèles proposés
L15×H32½po 402.660.26
L15×H42½po 002.660.28
L15×H90po 202.660.27
L25×H30po 802.660.53
L25×H80po 102.660.23
L25×H90po 602.660.54
L26×H36po 902.660.24
L36×H96po 602.660.25

BODARP. Gris-vert.

Modèles proposés
L15×H32½po 104.355.92
L15×H42½po 904.355.93
L15×H90po 704.355.94
L25×H30po 404.355.95
L25×H80po 204.355.96
L25×H90po 004.355.97
L26×H36po 804.355.98
L36×H96po 604.355.99

AXSTAD. Bleu mat.

Modèles proposés
L15×H32½po 904.683.95
L15×H42½po 504.683.97
L15×H90po 304.683.98
L25×H30po 004.683.90
L25×H80po 604.683.92
L25×H90po 104.683.99
L26×H36po 204.683.94
L36×H96po 704.683.96

ASKERSUND. Effet frêne brun foncé.

Modèles proposés
L15×H32½po 904.250.61
L15×H42½po 704.250.62
L15×H90po 504.250.63
L25×H30po 304.250.64
L25×H80po 004.250.65
L25×H90po 804.250.66
L26×H36po 604.250.67
L36×H96po 404.250.68

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

Panneaux de finition

Pour un look uniforme, choisissez un panneau de couleur assortie à celle de votre cuisine, ou d'une autre teinte qui 
fera contraste avec l'ensemble.  

ENKÖPING panneau de finition, effet noyer.

Modèles proposés
L15×H311/8po 305.167.09
L15×H411/8po 105.167.10
L15×H90po 905.167.11
L25×H30po 705.167.12
L25×H80po 505.167.13
L25×H90po 305.167.14
L26×H36po 005.167.15
L36×H96po 805.167.16

FRÖJERED. Bambou.

Modèles proposés
L153/8×H30po 604.416.23
L25×H30po 404.416.24

Nouveau

HAVSTORP. Turquoise.

Modèles proposés
L15×H32½po 404.755.05
L15×H42½po 204.755.06
L15×H90po 004.755.07
L25×H30po 804.755.08 
L25×H80po 604.755.09
L25×H90po 404.755.10
L26×H36po 204.755.11
L36×H96po 004.755.12

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

STENSUND. Beige.

Modèles proposés
L15×H311/8po 404.676.85
L15×H411/8po 804.532.57
L15×H90po 604.532.58
L25×H30po 404.532.59 
L25×H80po 204.532.60
L25×H90po 004.532.61
L26×H36po 804.532.62
L36×H96po 604.532.63

VEDHAMN panneau de finition, chêne naturel.

Modèles proposés
L15×H311/8po 805.051.38
L15×H411/8po 605.051.39
L15×H90po 405.051.40
L25×H30po 205.051.41
L25×H80po 005.051.42
L25×H90po 605.051.44
L26×H36po 305.051.45
L36×H96po 105.051.46

HAVSTORP. Beige.

Modèles proposés
L15×H32½po 104.752.86
L15×H42½po 904.752.87
L15×H90po 704.752.88
L25×H30po 504.752.89 
L25×H80po 304.752.90
L25×H90po 104.752.91
L26×H36po 904.752.92
L36×H96po 704.752.93

ENKÖPING panneau de finition, effet bois blanc.

Modèles proposés
L15×H311/8po 205.059.28
L15×H411/8po 005.059.29
L15×H90po 805.059.30
L25×H30po 605.059.31
L25×H80po 405.059.32
L25×H90po 205.059.33
L26×H36po 005.059.34
L36×H96po 705.059.35

Nouveau

Nouveau
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Panneaux de finition

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

Nos panneaux de finition FÖRBÄTTRA présentent quatre options, chacune définie en fonction de nos différentes 
façades blanches. Choisissez le modèle dont la teinte et la finition s'accorderont parfaitement aux façades que vous 
avez sélectionnées.

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

FÖRBÄTTRA. Blanc cassé.

Modèles proposés
L15×H32½po 602.664.07
L15×H42½po 402.664.08
L15×H90po 202.664.09
L25×H30po 802.664.11
L25×H80po 402.664.13
L25×H90po 202.664.14
L26×H36po 602.664.12
L36×H96po 902.664.15

FÖRBÄTTRA. Blanc.

Modèles proposés
L15×H32½po 302.664.37
L15×H42½po 102.664.38
L15×H90po 902.664.39
L25×H30po 702.664.40
L25×H80po 302.664.42
L25×H90po 102.664.43
L26×H36po 502.664.41
L36×H96po 902.664.44

FÖRBÄTTRA. Blanc ultrabrillant.

Modèles proposés
L15×H32½po 904.002.87
L15×H42½po 704.002.88
L15×H90po 504.002.89
L25×H30po 304.002.90
L25×H80po 104.002.91
L25×H90po 904.002.92
L26×H36po 704.002.93
L36×H96po 504.002.94

FÖRBÄTTRA. Blanc mat.

Modèles proposés
L15×H32½po 504.177.46
L15×H42½po 304.177.47
L15×H90po 104.177.48
L25×H30po 904.177.49
L25×H80po 704.177.50
L25×H90po 504.177.51
L26×H36po 304.177.52
L36×H96po 104.177.53

FÖRBÄTTRA. Gris foncé.

Modèles proposés
L15×H32½po 804.561.28
L15×H42½po 604.561.29
L15×H90po 404.561.30
L25×H30po 204.561.31
L25×H80po 004.561.32
L25×H90po 804.561.33
L26×H36po 604.561.34
L36×H96po 304.561.35

La moulure décorative est l'élément de finition qui unifie ensemble. Nos modèles sont variés et chacun est 
coordonné à l'un de nos types de façades. Autre fonction : la moulure décorative sert également à dissimuler les 
bandes lumineuses. Mais on peut quand même l'utiliser pour son caractère ornemental, tout simplement.

Nos moulures exercent différents rôles. Ces photos vous expliquent comment elles peuvent être installées : en 
guise de corniche, dans la partie supérieure de l'armoire, ou encore, dans sa partie inférieure, faisant tout le tour 
de l'armoire, ou simplement entre les panneaux de finition.

Moulures décoratives

ASKERSUND. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Effet frêne clair.

87×2⅜po 803.318.50

BODBYN. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Gris.

87×2⅜po  602.210.65

BODARP. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Gris-vert.

87×2⅜po 704.355.27

BODBYN. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Blanc cassé.

87×2⅜po 804.177.59

TINGSRYD. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Effet frêne brun foncé.

87×2⅜po 704.252.36

AXSTAD . Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Bleu mat.

87×2⅜po 304.752.47
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ENKÖPING. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Effet noyer.

87×2⅜po 705.165.66 

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

Moulures décoratives

ENKÖPING. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Effet bois blanc.

87×2⅜po 805.057.51

Nouveau

HAVSTORP. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. 

87×2⅜po beige  604.752.55

87×2⅜po turquoise 404.754.35

KUNGSBACKA. Bandeau-décor/corniche 
chanfreiné. Anthracite.

87×1⅛po 903.373.28

LERHYTTAN. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Teinté noir.

87×1¾po 903.560.91

SINARP. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Chêne plaqué brun.

87×2⅜po 104.041.47

STENSUND. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Beige.

87×2¾po 304.531.70

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

VEDHAMN. Bandeau-décor/corniche 
profilé. Chêne naturel.

87×1⅛po 205.003.70 
N/D

FÖRBÄTTRA. Moulures décoratives.

Nos moulures décoratives FÖRBÄTTRA présentent quatre options, chacune définie en fonction de nos différentes 
façades blanches. Choisissez le modèle dont la teinte et la finition s'accorderont parfaitement aux façades que vous 
avez sélectionnées.

FÖRBÄTTRA. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Blanc cassé.

87×2⅜po  702.069.60

FÖRBÄTTRA. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Blanc.

87×2⅜po  202.978.87

FÖRBÄTTRA. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Blanc ultrabrillant.

87×2⅜po  503.974.80

FÖRBÄTTRA. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Blanc mat.

87×2⅜po  704.176.65

FÖRBÄTTRA. Bandeau-décor/corniche 
arrondi. Gris foncé.

87×2⅜po 504.540.84

Nouveau

Nouveau
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LERHYTTAN. Teinté noir. 

Plinthe décorative. 84×4½po.

303.559.71

Pieds pour plinthe décorative.

703.978.13

Pieds de coin pour  
plinthe décorative. 2 pièces

804.032.29

Nouveau

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

Plinthes et pieds

La plinthe, celle qui couvre l'espace ménagé entre le sol et l'armoire, se propose en version classique ou décorative. 
Vous pouvez également choisir l'option des pieds qui conviendra tant aux armoires inférieures qu'aux armoires 
hautes.

BODBYN. Gris.

Plinthe standard. 84×4½po.

002.660.52

Plinthe décorative. 87×4½po.

202.786.76

Plinthe décorative avec découpe. 
26⅜×4½po.

402.930.82

Pieds. 4½po. 2 pièces

802.786.78

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

Plinthes standards

ASKERSUND. Effet frêne clair.

Plinthe. 84×4½po.

003.483.93

ASKERSUND. 
Effet frêne brun foncé.

Plinthe. 84×4½po.

804.251.08

ASKERSUND. Bleu mat.

Plinthe. 84×4½po.

504.684.01

BODARP. Gris-vert.

Plinthe. 84×4½po.

204.356.38

EDSERUM. Effet bois teinté brun.

Plinthe. 84×4½po.

102.664.76

HAVSTORP. Beige.

Plinthe. 84×4½po.

204.752.95

KUNGSBACKA. Anthracite.

Plinthe. 84×4½po.

503.379.57

SINARP. Brun.

Plinthe. 84×4½po.

704.047.24

STENSUND. Beige.

Plinthe. 84×4½po.

304.533.30

VEDHAMN. Chêne naturel et effet chêne.

Plinthe décorative. 84×4½po.

305.051.88

Pieds décoratifs. 2 pièces 

105.054.10

Pieds d’angle décoratifs. 2 pièces 

305.054.09
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FÖRBÄTTRA. Blanc. FÖRBÄTTRA. Blanc ultrabrillant. FÖRBÄTTRA. Blanc mat.

FÖRBÄTTRA. Blanc cassé.

Nos plinthes et pieds FÖRBÄTTRA présentent quatre options, chacune définie en fonction de nos différentes 
façades blanches. Choisissez le modèle dont la teinte et la finition s'accorderont parfaitement aux façades que 
vous avez sélectionnées.

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

Plinthe standard. 84×4½po.

402.875.90

Plinthe décorative. 87×4½po.

002.786.77

Plinthe décorative avec découpe. 
26⅜×4½po.

702.930.85

Pieds. 4½po.

402.786.75

Plinthe standard. 84×4½po.

602.668.17

Plinthe standard. 84×4½po.

204.002.95

Plinthe standard. 84×4½po.

904.177.54

FÖRBÄTTRA. Plinthes et pieds.

FÖRBÄTTRA. Gris foncé.

Plinthe standard. 84×4½po.

704.561.81

PANNEAUX DE FINITION, MOULURES DÉCORATIVES, PLINTHES ET PIEDS

SEKTION. Pieds. H3½-5½po. Jeu de 4.  
À compléter par une plinthe.

102.655.18

CAPITA. Pieds. H4-5po. Jeu de 4. 

Blanc 302.635.75

Pieds.
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Du modulaire pour obéir à tous les besoins
Votre cuisine de rêve… à quoi ressemble-t-elle donc ? Combien de temps y 
passez-vous chaque jour ? Juste le temps de déjeuner ou pratiquement toute la 
journée ? Portez-vous la toque ou êtes-vous adepte de la livraison vite fait… ou 
quelque chose entre les deux ? 

D'une personne à l'autre, rêves et habitudes varient. Pour répondre à tant de 
diversité, nous avons créé une collection modulaire à même de répondre à tous 
les styles de vie et à toutes les configurations. Quelle que soit l'importance de 
votre famille ou les dimensions de votre espace, nos caissons d'armoire et nos 
tiroirs s'installent partout, réglant tous vos problèmes de rangement. Votre 
cuisine de rêve est maintenant devenue votre cuisine de rêve… dans votre 
maison !

Armoires  
SEKTION 

La cuisine SEKTION porte une garantie de 25 ans gratuite. 
Tous les détails dans le livret de garantie. 
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Caisson. L18×P14¾×H30po.

Blanc 802.654.64
Effet bois teinté brun 302.654.90

Caisson. L18×P14¾×H40po.
Blanc 002.654.58
Effet bois teinté brun 802.654.97

Caisson. L21×P14¾×H30po.
Blanc 502.654.51
Effet bois teinté brun 402.654.80

Caisson. L21×P14¾×H40po.

Blanc 302.654.52
Effet bois teinté brun 002.654.82

Caisson. L24×P14¾×H15po.
Blanc 302.654.66
Effet bois teinté brun 602.654.84

Caisson. L24×P14¾×H20po.

Blanc 202.654.57
Effet bois teinté brun 002.654.96

Caisson. L24×P14¾×H30po.
Blanc 702.654.50
Effet bois teinté brun 502.654.94

Caisson. L24×P14¾×H40po.

Blanc 502.654.70
Effet bois teinté brun 102.654.86

Caisson. L30×P14¾×H15po.
Blanc 202.654.62
Effet bois teinté brun 002.654.77

Caisson. L30×P14¾×H20po.

Blanc 102.654.53
Effet bois teinté brun 602.654.79

Caisson. L30×P14¾×H30po.
Blanc 702.654.69
Effet bois teinté brun 802.654.83

Caisson. L30×P14¾×H40po.

Blanc 902.654.68
Effet bois teinté brun 202.654.76

Caisson. L36×P14¾×H15po.
Blanc 402.654.56
Effet bois teinté brun 302.654.85

Caisson. L36×P14¾×H20po.

Blanc 302.654.71
Effet bois teinté brun 502.654.89

Caisson. L36×P14¾×H30po.
Blanc 902.654.49
Effet bois teinté brun 802.654.78

Caisson. L36×P14¾×H40po.

Blanc 602.654.60
Effet bois teinté brun 202.654.95

Armoire murale pour hotte aspirante intégrée avec 
étagère SEKTION.  L30×P143/4×H20po.

Blanc 304.873.49
Effet bois teinté brun 104.873.50

Armoire murale pour hotte aspirante intégrée avec 
étagère SEKTION.  L30×P143/4×H30po.
Blanc 904.873.51
Effet bois teinté brun 704.873.52

Caisson surfrigo. L30×P24×H15po.

Blanc 602.655.11
Effet bois teinté brun 302.655.17

Caisson surfrigo. L30×P24×H20po.
Blanc 402.655.12
Effet bois teinté brun 502.655.16

Caisson surfrigo. L36×P24×H15po.

Blanc 002.655.09
Effet bois teinté brun 702.655.15

Caisson surfrigo. L36×P24×H20po.
Blanc 202.655.13
Effet bois teinté brun 002.655.14

Caisson. L12×P14¾×H30po.

Blanc 102.654.72
Effet bois teinté brun 202.654.81

Caisson. L12×P14¾×H40po.
Blanc 902.654.73
Effet bois teinté brun 902.654.87

Caisson. L15×P14¾×H30po.

Blanc 902.654.54
Effet bois teinté brun 102.654.91

Caisson. L15×P14¾×H40po.
Blanc 002.654.63
Effet bois teinté brun 902.654.92

Caisson pour four. L30×P24×H30po.

Blanc 502.986.49
Effet bois teinté brun 302.986.50

Caisson. L12×P24×H30po.
Blanc 102.653.92
Effet bois teinté brun 102.654.05

Caisson. L15×P24×H30po.
Blanc 002.653.97
Effet bois teinté brun 002.654.01

Caisson. L18×P24×H30po.
Blanc 202.653.96
Effet bois teinté brun 702.654.07

Caisson. L21×P24×H30po.
Blanc 302.654.14
Effet bois teinté brun 602.654.03

Caisson. L24×P14¾×H30po.

Blanc 402.653.95
Effet bois teinté brun 902.654.06

Caisson. L24×P24×H30po.
Blanc 902.653.88
Effet bois teinté brun 502.654.13

Caisson. L30×P14¾×H30p.

Blanc 502.653.90
Effet bois teinté brun 502.654.08

Caisson. L30×P24×H30po.
Blanc 302.653.86
Effet bois teinté brun 802.654.02

Caisson. L36×P24×H30po.
Blanc 802.653.98
Effet bois teinté brun 902.654.11

ARMOIRES SEKTION

Sur cette page se trouvent toutes nos armoires SEKTION. À vous maintenant de choisir, selon leurs formes et leurs 
dimensions, celles qui conviennent le mieux à la configuration de votre future cuisine, et répondent le mieux à vos 
besoins. 

Armoires inférieures SEKTION

Armoires inférieures pour  
four à encastrer SEKTION

Armoires surfrigos SEKTION

Armoires murales SEKTION

ARMOIRES SEKTION

Armoires murales SEKTION

Armoire murale pour hotte     
aspirante intégrée SEKTION
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Cache-décor arrière pour micro-ondes. 
À installer entre le mur et l’arrière de la 
hotte du micro-ondes.

24po 705.236.61
30po 105.365.05

TORNVIKEN. Rangement ouvert. 

L9×P14⅝×H15po

Gris 803.590.28
Blanc cassé 003.590.32

L9×P14⅝×H30po

Gris 203.590.26
Blanc cassé 103.590.36

L9×P14⅝×H40po

Gris 003.590.27
Blanc cassé 303.590.35

TORNVIKEN. Boîte. L7½×P13×H5⅞po.  
Boîte pratique convenant au rangement 
ouvert TORNVIKEN. Se déplace facilement 
pour être déposée sur un comptoir ou une 
table.

Gris 603.590.29
Blanc cassé 803.590.33

VADHOLMA. Rangement ouvert.  
Frêne teinté brun.

L9×P14⅜×H15po 203.743.43
L9×P14⅜×H30po 003.743.44
L9×P14⅜×H40po 703.743.45

VADHOLMA. Bloc tiroirs. L15×P14⅜×H15po. 
Fermeture de tiroirs en douceur grâce aux 
amortisseurs intégrés. Tiroirs à extension 
complète, facilitant l'accès au contenu.

Frêne teinté brun 403.743.42

VADHOLMA. Range-bouteilles. 
L15×P14⅜×H15po.

Frêne teinté brun 503.743.46

TORNVIKEN. Étagère murale. 47½po. 

Blanc cassé 603.916.61 

TORNVIKEN. Étagère murale. 19⅝po.

Blanc cassé 803.935.17

Caisson d'armoire inférieure d'angle. 
L38×P38×H30po.
Blanc 702.655.01
Effet bois teinté brun   902.655.00

Caisson d'armoire inférieure d'angle.
L47×P26×H30po.
Blanc 502.655.02
Effet bois teinté brun  402.654.99

Caisson d'armoire murale d'angle.
L26×P26×H30po.

Blanc 102.655.04
Effet bois teinté brun  202.655.08

Caisson d'armoire murale d'angle. 
L26×P26×H40po.

Blanc 302.655.03
Effet bois teinté brun  402.655.07

Rail supérieur renforcé à évents. Acier galvanisé.  
Pour les caissons recevant l'évier et la table de cuisson.

L24po 002.845.79
L30po 802.845.80
L36po 602.845.81

Cache-décor pour four mural ou 
micro-ondes. Remplit le vide entre le four 
et le micro-ondes.

604.844.53

Caisson. L24×P24×H80po.

Blanc 804.997.31
Effet bois teinté brun   005.073.58

Caisson. L24×P24×H90po.
Blanc 004.997.30
Effet bois teinté brun   205.073.57

Caisson. L30×P24×H80po.

Blanc 204.874.15 
Effet bois teinté brun   604.874.18

Caisson. L30×P24×H90po.
Blanc 404.874.19
Effet bois teinté brun   204.874.20

Caisson. L15×P24×H80po.

Blanc 802.654.40
Effet bois teinté brun  902.654.25

Caisson. L15×P24×H90po.

Blanc 102.654.48
Effet bois teinté brun  102.654.34

Caisson. L18×P24×H80po.

Blanc 002.654.44
Effet bois teinté brun  802.654.21

Caisson. L18×P24×H90po.
Blanc 002.654.39
Effet bois teinté brun  502.654.32

Caisson. L24×P24×H80po.

Blanc 202.654.38
Effet bois teinté brun  502.654.27

Caisson. L24×P24×H90po.
Blanc 702.654.45
Effet bois teinté brun  702.654.31

ARMOIRES SEKTION

Armoires hautes SEKTION

Armoire haute SEKTION pour 
réfrigérateur encastrable

Armoires d'angle SEKTION

Rails supérieurs SEKTION

Accessoires NYTTIG pour l’installation 
des électros

ARMOIRES SEKTION

Rangement à accès libre

Pour casser la monotonie possible d'armoires trop uniformes, aménagez des niches de rangement grâce à ces 
étagères sans porte. Du coup, la cuisine devient plus personnelle, divulguant le secret de vos penchants  culinaires, 
de vos connaissances en bons vins et de vos préférences en livres de cuisine. 

Rangement mural

Séparateur de tiroir ou pour table  
de cuisson.  À utiliser pour l'agencement 
d'une table de cuisson et de tiroirs.

30po 602.906.76
36po 802.906.75

Grille d’aération. Nécessaire  
à l’installation du lave-vaisselle à intégrer 
RENGJORD.

24po 204.997.29

À venir bientôt

Console de fixation compatible 
avec l’ensemble de garniture pour 
micro-ondes.

104.844.55

Cache-décor pour micro-ondes à 
hotte intégrée ou armoire pour le 
micro-ondes. À installer entre la hotte 
intégrée du four à micro-ondes et le bas 
de l’armoire.

24po 905.236.60
30po 005.312.35
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Tiroirs et accessoires d'aménagement intérieur MAXIMERA

MAXIMERA, c'est une collection de tiroirs à extension complète, pour vous laisser voir tout ce qu'il y a dedans. 
Ils se ferment en toute douceur, grâce à leurs amortisseurs intégrés. Les tiroirs MAXIMERA proposent plusieurs 
formes et dimensions, à même de répondre à tous vos besoins. Vous pouvez même y ajouter d'autres tiroirs 
intérieurs pour combler tout l'espace disponible et multiplier vos possibilités de rangement.

MAXIMERA. Rangement coulissant.

L12×P24×H23⅝po  302.972.74

MAXIMERA. Tiroir bas. Blanc.

L15×P14¾×H3⅛po 302.656.59
L18×P14¾×H3⅛po 502.656.58
L24×P14¾×H3⅛po 402.656.54
L30×P14¾×H3⅛po 102.656.60
L36×P14¾×H3⅛po 102.656.55
L15×P24×H3⅛po 502.656.63
L18×P24×H3⅛po 702.656.57
L24×P24×H3⅛po 702.656.62
L30×P24×H3⅛po 902.656.56
L36×P24×H3⅛po 902.656.61

MAXIMERA. Tiroir moyen. Blanc.

L15×P14¾×H5⅝po 402.656.73
L18×P14¾×H5⅝po 202.656.74
L24×P14¾×H5⅝po 402.656.68
L30×P14¾×H5⅝po 802.656.71
L36×P14¾×H5⅝po 202.656.69
L15×P24×H5⅝po 002.656.70
L18×P24×H5⅝po 002.656.65
L21×P24×H5⅝po 602.656.72
L24×P24×H5⅝po 802.656.66
L30×P24×H5⅝po 302.656.64
L36×P24×H5⅝po 602.656.67

MAXIMERA. Tiroir haut. Blanc.

L24×P17¾×H8⅜po 402.766.95
L30×P17¾×H8⅜po 202.766.96
L36×P17¾×H8⅜po 002.766.97
L15×P24×H8⅜po 302.656.78
L18×P24×H8⅜po 502.656.82
L24×P24×H8⅜po 102.656.79
L30×P24×H8⅜po 702.656.76
L36×P24×H8⅜po 102.656.84

UTRUSTA. Façade de tiroir bas. Blanc.

L15×H3⅞po 402.656.25
L18×H3⅞po 602.656.29
L24×H3⅞po 802.656.28
L30×H3⅞po 202.656.26
L36×H3⅞po 002.656.27

UTRUSTA. Façade de tiroir moyen. Blanc.

L15×H6½po 602.656.34
L18×H6½po 102.656.36
L21×H6½po 302.656.35
L24×H6½po 202.656.31
L30×H6½po 002.656.32
L36×H6½po 802.656.33

UTRUSTA. Façade de tiroir haut. Blanc.

L15×H8⅜po 902.656.37
L18×H8⅜po 702.656.38
L24×H8⅜po 502.656.39
L30×H8⅜po 302.656.40
L36×H8⅜po 902.656.42

ARMOIRES SEKTION

Tablettes UTRUSTA

Tablettes. L12×P14¾po. Jeu de 2.

Blanc 402.655.31
Effet bois teinté brun 402.655.45

Tablettes. L12×P24po. Jeu de 2.

Blanc 902.655.24
Effet bois teinté brun 702.655.39

Tablettes. L15×P14¾po. Jeu de 2.

Verre 202.656.07
Blanc 802.655.48
Effet bois teinté brun 902.655.43

Tablettes. L15×P24po. Jeu de 2.

Blanc 602.655.25
Effet bois teinté brun 302.655.22

Tablettes. L18×P14¾po. Jeu de 2.

Verre 002.656.13
Blanc 802.655.29
Effet bois teinté brun 002.655.47

Tablettes. L18×P24po. Jeu de 2.

Blanc 202.655.32
Effet bois teinté brun 302.655.36

Tablettes. L21×P14¾po. Jeu de 2. 

Blanc 602.655.30
Effet bois teinté brun 902.655.38

Tablettes. L21×P24po. Jeu de 2.

Blanc 202.655.27
Effet bois teinté brun 102.655.37

Tablettes. L24×P14¾po. Jeu de 2.

Verre 002.656.08
Blanc 102.655.23
Effet bois teinté brun 502.655.40

Tablettes. L24×P24po. Jeu de 2.

Blanc 002.655.33
Effet bois teinté brun 202.655.46

Tablettes. L30×P14¾po. Jeu de 2.

Verre 802.656.09
Blanc 502.655.35
Effet bois teinté brun 302.655.41

Tablettes. L30×P24po. Jeu de 2.

Blanc 002.655.28

Effet bois teinté brun 702.655.44

Tablettes. L36×P14¾po. Jeu de 2.

Verre 402.656.11

Blanc 402.655.26

Effet bois teinté brun 602.655.49

Tablettes. L36×P24po. Jeu de 2.

Blanc 802.655.34

Effet bois teinté brun 102.655.42

Tablette pour armoire inférieure d'angle. L47po.

Blanc 102.656.22
Effet bois teinté brun 302.656.21

Tablette pour armoire murale d'angle. L26po.

Verre 802.656.14
Blanc 702.656.19
Effet bois teinté brun 102.656.17

Tablette renforcée à grille d'aération. 
L30×P24po.

Blanc 704.873.47
Effet bois teinté brun 504.873.48

Aménagement intérieur d'angle UTRUSTA

Tourniquet pour armoire murale d'angle.

Ø24po 802.656.47

Aménagement pivotant pour armoire inférieure 
d'angle.

Ø34½po 602.152.91

Aménagement coulissant pour armoire 
inférieure d'angle.

L47po 402.656.49

Corbeilles en fil UTRUSTA

UTRUSTA. Corbeille en fil.
L15×P24po 802.656.52
L18×P24po 202.656.50
L24×P24po 002.656.51

UTRUSTA. Aménagement pour produits d'entretien. 
L14×P22⅜×H53po. Facile de voir le contenu et d'y 
accéder grâce à l'aménagement coulissant.

803.258.92

Surface de travail supplémentaire
UTRUSTA. Surface de travail coulissante.  
La surface de travail s’intègre parfaitement  
à l’armoire inférieure SEKTION de 24po.  
Les glissières à roulement doux sont incluses.

L221/2×P217/8po  605.105.79

Nouveau
UTRUSTA Garde-manger coulissant.   
Placez vos articles les plus utilisés sur les tablettes 
des portes, puis organisez les articles moins 
utilisés ou plus gros sur les tablettes coulissantes. 
Convient à une armoire haute SEKTION de 24 po.

L213/4×P221/8×H93/8po 105.177.95 
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UTRUSTA. Pièces de fixation pour montage de tiroir sur porte.

002.807.55

   

UTRUSTA. Barre de raccord pour façade. Facilite l'alignement de 
la façade de tiroir avec les autres portes et façades de tiroir de la 
cuisine pour obtenir un look épuré. 

202.774.36

UTRUSTA. Ferrures d'angle. Jeu de 2. En les utilisant, vous pouvez 
aménager un rangement mural d'angle à 90 °.

Acier galvanisé 103.436.44

VARIERA. Caches. Jeu de 100. Masquent les trous prépercés des 
vitrines ou des étagères. Conviennent à tous les produits avec des 
trous de 5 mm.

Blanc 002.263.15

UTRUSTA. Charnières, 45°. Jeu de 2. Prévues pour les armoires 
murales d'angle uniquement et ne sont nécessaires que pour 
monter deux portes sur l'armoire.

202.619.92

ARMOIRES SEKTION

Accessoires d'aménagement

C'est dans les petits détails qu'on trouve la plus belle finition. Tous ces accessoires occupent une place importantes 
dans la réussite de votre projet. À l'aide de bons outils, on obtient toujours de meilleurs résultats.

SEKTION. Rail de suspension. 84po.

Acier galvanisé 602.615.27

SEKTION. Grille d'aération. 16⅞×3¾po.

Acier inox 702.561.77

MAKRILLA. Grille d’aération pour réfrigérateur encastrable. 
201/8×41/2po.

Acier inox 403.238.09

UTRUSTA. Boutons-poussoirs. Électrique. Le bac de recyclage 
s'ouvre d'une pression de doigt, ou de la hanche, du genou ou du 
pied lorsque l'on a les mains occupées.

302.387.03

UTRUSTA. Boutons-poussoirs. Jeu de 2. Pour ouvrir, il suffit de 
pousser (nul besoin de poignées).

802.302.24

UTRUSTA. Charnière pour armoire de réfrigérateur 95°. 
Jeu de 2. Ces charnières qui s’ajustent en hauteur, en profondeur 
et en largeur vous permettront d’installer facilement la porte avec 
précision.

202.046.47

UTRUSTA. Charnières, 110°. Jeu de 2. Avec amortisseur intégré. 

805.248.82

UTRUSTA. Charnières, 153°. Jeu de 2. Avec amortisseur intégré. 
L'angle d'ouverture à 153° permet d'avoir un tiroir derrière une porte.

104.272.62

UTRUSTA. Charnières avec amortisseur pour porte horizontale.  
Jeu de 2. La porte se referme doucement grâce au mécanisme de 
fermeture avec amortisseur inclus.  

Blanc 804.654.15

UTRUSTA. Charnières avec bouton-poussoir pour porte 
horizontale. Jeu de 2. Pour ouvrir, il suffit de pousser (nul besoin de 
poignées). Mécanisme de fermeture avec amortisseur inclus.

Blanc 404.654.17

ARMOIRES SEKTION

  

UTRUSTA. Pièces de fixation. Permettent de raccorder deux portes 
pour en obtenir une, afin d'avoir un look uniforme, par exemple 
pour les armoires hautes.

303.669.17

SEKTION. Nécessaire d'assemblage pour îlot de cuisine.  
Permet de facilement monter les armoires dos à dos ou de fixer  
un panneau de finition à l'arrière des caissons.

002.984.11

SEKTION. Console de soutien pour îlot de cuisine.  
Permet d'assurer la stabilité de l'îlot en cas de sol inégal.

002.984.06

VAGLIG. Barre de raccord pour façade de lave-vaisselle. 

505.143.80

UTRUSTA.Trousse d’assemblage pour garde-manger coulissant. 
Elle permet d’ajouter deux tiroirs à une porte d’armoire haute 
pour créer un garde-manger coulissant. À compléter avec un tiroir 
supérieur moyen et un tiroir inférieur haut MAXIMERA.

805.105.83
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La gestion de l'espace intérieur
Les accessoires d'aménagement intérieur SEKTION dissimulent tout ce que vous 
voulez cacher, révélant des trésors d'ingéniosité pour tout bien ranger. 

Nos armoires recèlent de bonnes idées pour loger bien sagement tous vos 
produits, ustensiles et batterie. Toutes portes ouvertes, voyez s'activer un lot 
d'accessoires, souvent escamotables, pour accueillir vos produits de nettoyage, 
casseroles et couvercles. Ailleurs, des tiroirs s'ouvrent, révélant discrètement les 
joies du « tout-à-portée-de-main ». Et dans ces tiroirs, d'autres tiroirs pour ranger 
ce qui est plus petit. La gestion de l'espace intérieur à son meilleur ! Tout est 
choix. 

Feuilletez les pages suivantes… vous y trouverez des idées pour vous rendre la 
cuisine plus facile au quotidien !

Accessoires 
d'aménagement 
intérieur  
SEKTION 
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15"

15po

12"

12po

15" 6"

6po15po

15" 6"6"6"

6po15po 6po 6po

15" 6"6"

6po15po 6po

ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Cherchez moins, cuisinez plus ! Optez pour des accessoires d'aménagement intérieur ingénieux pour vos tiroirs afin 
de garder vos ustensiles et couverts organisés. Et pour être certain de tout voir, ajoutez-y des éclairages tiroir. Pour 
tout savoir sur nos éclairages cuisine, consultez la page 52.

Tiroir de 
15 po 

Dimensions  
intérieures 12po

Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place

Dimensions 
extérieures 15po

Tiroir de  
18 po 

Dimensions  
intérieures 15po

Dimensions 
extérieures 18po

Tiroir de 24 po

Dimensions intérieures 
21po

Dimensions extérieures 
24po

Tiroir de 30 po

 
Dimensions intérieures 27po

Dimensions extérieures 30po

Tiroir de 36 po

 
Dimensions intérieures 33po

Dimensions extérieures 36po

Choisissez ici les accessoires qui favoriseront l'aménagement le plus pratique pour vos besoins, selon la taille de vos 
tiroirs et l'importance de votre collection d'ustensiles. Pour chaque ustensile, réservez une place à proximité de la 
zone où il est utilisé. Cela facilitera grandement le déroulement des opérations.

Accessoires d'aménagement intérieur UPPDATERA  

ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Pour les tiroirs de 21 po de profondeur et de 6 po de largeur

Pour les tiroirs de 21 po de profondeur et de 12 po de largeur

Range-couverts. Blanc.

L15×P20po 802.635.25

Pour les tiroirs de 21 po de profondeur et de 15 po de largeur

Range-ustensiles. Blanc. 

L6×P20po 604.913.64

Range-ustensiles. Bambou.

L6×P20po 004.913.57

Range-couverts. Blanc.

L12×P20po 704.914.10

Range-couverts. Bambou.

L12×P20po 204.914.84

Pour les tiroirs de 13 po de profondeur et de 6 ou 15 po de largeur

Range-ustensiles. Blanc.

L15×P12po 404.914.02

Range-ustensiles. Blanc.

L6×P12po 204.914.03

Range-couverts. Bambou. 

L15×P20po 202.774.41

+ + + +

+ + +

+

+

+

++

+

+

+ + + ++

+ + +

+ + + + + +

Plateaux réglables pour les tiroirs 
d’une profondeur de 21 po 

Plateau complémentaire réglable. Blanc.

L10×P20po 405.134.18

Panier à ustensiles

Panier à ustensiles. Anthracite.

L43/4×P43/4×H91/2po 404.331.05

Porte-épices.  Anthracite.

L41/4×P19po 904.913.67

Accessoires de rangement pour épices et couteaux

Porte-couteaux. Anthracite. 

L41/2×P19po 804.913.63

Panneau perforé pour tiroir. Anthracite.

L183/4×P193/4po 604.600.08

Panneaux perforés pour l’organisation des tiroirs

Panneau perforé pour tiroir. Anthracite. 

L25×P191/2po 505.029.85

+
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5. MAXIMERA. Parois latérales 
complémentaires pour tiroir moyen. Verre. 
Jeu de 2.

P14¾po 702.388.62
P24po 302.388.59

6. MAXIMERA. Parois latérales 
complémentaires pour tiroir haut.  
Verre. Jeu de 2.

P24po 502.388.58

7. VARIERA. Range-assiettes. Plastique 
recyclé/anthracite. 

L6–9po 704.861.78
L7–12po 504.861.79

4

2. VARIERA. Boîte. L9½×L6¾×H4¼po.

Noir 804.710.44
Gris 504.710.50
Vert 104.710.47
Blanc 301.550.19

3. VARIERA. Boîte. Blanc.

L13¼×L9½×H5¾po 701.772.55

4. UPPDATERA. Séparateur pour tiroir, 
Blanc.

L15×H73/4po 804.914.43
L24×H47/8po 604.914.44
L30×H47/8po 304.914.45

Demi-étagère

Pour maximiser l'espace dans votre armoire, allez-y 
en hauteur en insérant des demi-étagères. Vous en 
doublerez la capacité.

Boîtes à poignées

Pour bien ranger, il faut compartimenter et faire  
en sorte que les denrées ne se mêlent pas. Avec  
leurs poignées, ces boîtes pratiques se laissent  
même transporter.

L'aménagement intérieur… encore plus

Support pour couvercles

Les couvercles, les pires objets à ranger ! Ce support 
dépliable vous aidera à les ranger de façon pratique 
pour en faciliter l'accès.

ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

1. UTRUSTA. Porte-serviettes. 6¼po.  
Accès facile aux serviettes, car il est coulissant.

Blanc 502.472.16

9. VARIERA. Distributeur de sacs de plastique. 
Idéal pour ranger sacs de plastique, papier 
hygiénique, essuie-tout, gants, chaussettes, etc.

Blanc 800.102.22

10. VARIERA. Tapis pour tiroir. L59¼×L19⅞po.

Transparent 800.128.53

11. PASSARP. Tapis de tiroir. L31×L20po.

Gris 103.200.01

12. VARIERA. Demi-étagère. Blanc.

L12⅝×P5⅛×H6¼po 801.366.22
L12⅝×P11×H6¼po 601.366.23

14. RISATORP. Panier. L9¾×L10¼×H7po.

Bleu clair 505.200.84
Blanc 902.816.18

8. VARIERA. Support pour couvercles. 
Acier inox.

L3¼–19¾×L5¾×H4po 701.548.00

13. BEKVÄM. Étagère à épices. 
L153/4×P37/8xH31/2po.

Tremble 204.871.75
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Plateau coulissant

Une idée pratique si votre poste est placé dans une 
armoire. Avec quelle facilité vous pourrez transporter 
votre bac !

Collecte sélective

Nos bacs sont faciles à nettoyer et ils s'offrent dans 
une variété de tailles qui autorisent l'aménagement 
d'un poste de collecte personnalisé, adapté à votre 
espace et à vos habitudes. En l'intégrant à un plateau 
coulissant, vous vous rendez la vie encore plus facile. 

Poste de recyclage

Optez pour les deux gros bacs qui favoriseront les 
bons gestes. Papier, plastique, verre et métal, tout 
peut y passer.

ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Collecte sélective — Aménagements possibles 

Choisissez ici l'aménagement qui convient à vos besoins et à votre espace. Les bacs peuvent être installés dans une 
armoire ou dans un tiroir haut. 

Dans une armoire de 36 pouces 
avec portes
HÅLLBAR. Agencement collecte sélective. 
1 bac de 22 litres. 204.202.03  
2 bacs de 10 litres. 803.980.58
2 Plateau coulissant pour le tri des déchets.  
204.228.53

Dans un tiroir de 18 pouces

HÅLLBAR. Agencement collecte 
sélective. 
2 bacs de 35 litres. 
504.202.06

Dans un tiroir de 30 pouces  
sous l'évier
HÅLLBAR. Aménagement collecte sélective.
1 bac de 22 litres. 204.202.03 
3 bacs de 10 litres. 803.980.58

Tiroir de 30 pouces sous l'évierTiroir de 18 poucesArmoire de 24, 30 ou 36 pouces avec 
portes

HÅLLBAR. Plateau coulissant pour le tri des déchets.

L103/8×L173/4×H12⅜po. 204.228.53

HÅLLBAR. Couvercle pour bac de recyclage. 
Gris clair. 

10 litres. L103/8×L83/8×H127/8po. 803.980.58

HÅLLBAR. Couvercle pour bac de recyclage. 
Gris clair. 

22 litres. L151/4×L103/8×H127/8po. 204.202.03

HÅLLBAR. Couvercle pour bac de recyclage. 
Gris clair. 

3 litres. L77/8×L63/8×H63/4po. 904.321.94

HÅLLBAR. Couvercle pour bac de recyclage. 
Gris clair. 

35 litres. L151/4×L97/8×H215/8po. 504.202.06

HÅLLBAR. Collecte sélective.

VARIERA. Poubelle. Blanc.

10 litres. L10⅝×L18⅛×H6¼po. 801.822.37

UTRUSTA. Bouton-poussoir. Électrique.

302.387.03

22 litres
22 litres

10 litres
10 litres

10 litres
35 litres

10 litres

10 litres

35 litres
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Éclairage

Un avenir plus brillant pour la cuisine
Un bon éclairage est essentiel à toute cuisine. C'est pourquoi nous ajoutons 
l'option « éclairage intégré » à nos propositions. Nos différents modèles à 
technologie DEL — ampoules réduisant votre consommation d'énergie de 85 % 
et d'une durée de vie 20 fois plus grande que les modèles à incandescence — 
sont dimensionnés en fonction de la taille de nos caissons. L'éclairage intégré 
met en valeur la belle vaisselle dans les armoires vitrées et permet d'y voir 
bien clair dans les tiroirs. De plus, un bon éclairage dans les armoires et sur 
les comptoirs facilite les activités de cuisine et rend la préparation des repas 
beaucoup plus agréable.

Envie de pousser la modernité un peu plus loin ? Adoptez les habitudes 
du confort « à distance ». Choisissez l'option sans fil grâce au pilote pour 
commande sans fil TRÅDFRI avec télécommande, qui vous permettra de 
varier l'intensité de la lumière, d'éteindre et d'allumer à distance. Ou 
utilisez la passerelle et l'appli IKEA Home smart pour contrôler votre 
éclairage à partir de votre téléphone intelligent. Chez IKEA, nous appelons 
cela l'Éclairage intelligent. 

INSTALLATION DE CUISINES
Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi installer votre éclairage  
cuisine. Cela est inclus dans notre service d'installation de cuisines.  
Complément d'information à la page 5.

L'éclairage comptoir vous 
permet d'y voir plus clair quand 
vous préparez vos repas, sans 
compter ce petit supplément 
d'ambiance qu'il apporte à la 
cuisine. 

L'éclairage armoire tout  
en haut de vos armoires,  
donne à l'ambiance de la  
cuisine ce petit plus de 
charme et de convivialité.  

L'éclairage tiroir permet de 
trouver ce qu'on cherche du 
premier coup. Pensez collations 
nocturnes… La lumière s'allume 
ou s'éteint selon qu'on ouvre ou 
referme. 

L'éclairage à spots permet 
d'éclairer l'intérieur de vos 
armoires vitrées pour, entre 
autres, donner un nouvel 
éclat à votre porcelaine. 
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ÉCLAIRAGE

Collection MITTLED

La collection MITTLED est compacte et facile à installer 
puisqu’elle nécessite seulement un câble d’installation 
par rangée de lumières et que chaque élément se 
connecte au suivant.

MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. Convient aux dimensions de vos 
armoires et présente un design compact. À compléter par le pilote 
pour éclairage à DEL TRÅDFRI, le câble de raccord VÅGDAL et le cordon 
d’alimentation ANSLUTA (tous en sus). Durée de vie de la DEL : environ 
25 000 heures. Intensité variable avec la télécommande, la passerelle et le 
gradateur TRÅDFRI vendus séparément.

Blanc L12po (30,5cm), 3,3W, 230lm 904.725.14

L15po (38,1cm), 4,3W, 300lm 104.554.34

L18po (45,7cm), 5,0W, 360lm 504.554.27

L24po (61cm), 6,0W, 480lm 004.554.20

MITTLED. Éclairage tiroir à DEL. Sophistiquée, la cuisine IKEA ! Elle  
s'offre le plaisir de l'éclairage tiroir, une nécessité de nos jours. Finies  
les excuses du genre je ne peux pas faire les pommes de terre, on a  
perdu l'éplucheur ! Il suffit d'ouvrir et de refermer le tiroir pour activer  
ou désactiver la lumière. À compléter par le pilote pour éclairage à DEL 
ANSLUTA (en sus).

Blanc L14po (34,3cm), 2W, 50lm 404.635.26

L17po (41,9cm), 2W, 50lm 504.720.40

L23po (57,2cm), 2W, 50lm 604.635.54

L29po (72,4cm), 3,5W, 100lm 204.635.70

L34po (87,6cm), 3,5W, 100lm 304.720.41

MITTLED. Spots à DEL. Offre un éclairage qui convient aux espaces plus 
restreints. À compléter par le pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI et le 
cordon d’alimentation ANSLUTA (en sus). Intensité variable avec le pilote 
pour commande sans fil, la passerelle et le gradateur TRÅDFRI vendus 
séparément. S'installe dans leur boîtier ou s'intègrent dans une moulure. 
Ø3po (8,3cm).

Blanc 2,2W, 150lm 404.536.45

Noir 2,2W, 150lm 504.721.39

Couleur aluminium 2,2W, 150lm 304.536.55

ÉCLAIRAGE

Collection SLAGSIDA

L'éclairage comptoir SLAGSIDA a été conçu pour la 
cuisine KNOXHULT et permet de créer un espace de 
travail fonctionnel. Équipé d'une prise électrique, il  
est facile à installer et son intensité lumineuse est 
variable en deux temps par effleurement.

SLAGSIDA. Éclairage comptoir à DEL. Équipé d'une prise électrique,  
ce qui facilite l'installation. Nul besoin d'un électricien agréé pour 
l'installer. 

L15¾po (40cm) 5,3W, 320lm 604.000.62
L23⅝po (60cm) 6,6W, 480lm 303.556.50
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ÉCLAIRAGE

Éclairage armoire

L'éclairage des armoires… un impératif dans toute 
cuisine qui se respecte ! Extérieur, il donne un surplus 
d'ambiance à la cuisine. Intérieur, derrière des portes 
vitrées, il donne belle allure à votre vaisselle. Nos deux 
modèles — YTBERG et TVÄRDRAG — sont à DEL, 
une technologie éconergétique. On peut varier leur 
intensité grâce au pilote pour commande sans fil,  
à la passerelle et au gradateur TRÅDFRI.

YTBERG. Éclairage armoire à DEL. Fournit une lumière concentrée,  
idéale pour éclairer une petite zone. À compléter par le pilote pour 
éclairage à DEL TRÅDFRI et le cordon d’alimentation ANSLUTA (en sus). 
Intensité variable avec le pilote pour commande sans fil, la passerelle et le 
gradateur TRÅDFRI vendus séparément.

Noir 2W, 150lm 105.278.98

Blanc 2W, 150lm 505.168.31

TVÄRDRAG. Éclairage armoire à DEL. Fournit une lumière concentrée, 
idéale pour éclairer une petite zone. À compléter par le pilote pour 
éclairage à DEL TRÅDFRI et le cordon d’alimentation ANSLUTA (en sus). 
Intensité variable avec le pilote pour commande sans fil, la passerelle et le 
gradateur TRÅDFRI vendus séparément. 

Noir 2W, 130lm 405.168.41

ÉCLAIRAGE

STYRBAR. Télécommande. Permet de régler l'intensité lumineuse  
de vos éclairages sans installation fixe.

Blanc 804.883.70

Acier inoxydable 504.636.15

TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. À compléter par le  
cordon d'alimentation ANSLUTA vendu séparément. Peut être utilisé  
avec le gradateur sans fil et la passerelle TRÅDFRI.

Jusqu'à 10W 103.561.89

Jusqu'à 30W 603.426.61

TRÅDFRI. Passerelle. Jumelée avec l'appli IKEA Home smart, la passerelle 
permet de contrôler chaque source lumineuse individuellement et de créer 
l'ambiance parfaite. Contrôler les sources lumineuses à l'aide de l'appli IKEA 
Home smart ou de l'assistant personnel du Apple HomeKit, de Amazon 
Alexa ou de Google Home.

Blanc* 003.378.13

Grâce à la passerelle TRÅDFRI, vous pouvez contrôler 
tout l'éclairage relié au pilote pour commande sans fil 
IKEA via l'appli IKEA Home smart ou votre assistant vo-
cal. Vous pouvez créer différentes ambiances grâce aux 
autres éléments de la collection Éclairage 
intelligent IKEA.

Collections TRÅDFRI et ANSLUTA

ANSLUTA. Cordon d’alimentation.  Permet de brancher jusqu’à 10 pilotes 
DEL TRÅDFRI sur une prise électrique. Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur 
sur fil pour tous les allumer ou tous les éteindre simultanément. Blanc.

L11pi 6po (3,5m) 301.214.11

ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire. Permet de brancher jusqu’à 
10 pilotes DEL TRÅDFRI sur une seule prise électrique. Blanc.

L79po (2m) 601.199.25

VÅGDAL. Câble de raccord. Utilisé pour raccorder un éclairage de 
comptoir MITTLED à un pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI. Pour installer 
plusieurs groupes d’éclairage de comptoir MITTLED et les raccorder à 
un pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI, il vous faut autant de câbles de 
raccord VÅGDAL qu’il y a de groupes de baguettes lumineuses.

L11pi 6po (3,5m) 704.636.00

*Jusqu’à épuisement des stocks
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Comptoirs
C'est par ici que tout le monde passe, matin, midi et soir ! La cuisine est un lieu de 
passage incontournable. Exerçant plusieurs rôles à la fois, elle doit donc présenter 
les éléments pratiques nécessaires aux exigences de la famille. Et aussi être belle. 
Pour la beauté, ses façades ont déjà fait beaucoup. Mais le comptoir a aussi une 
fonction à exercer, autant côté apparence que fonctionnalité. Pour le choisir, pensez 
style, durabilité, entretien, mode de vie et prix. Nos comptoirs sont vendus en version 
précoupée ou sur mesure, et sont tous fabriqués dans des matériaux résistants, 
d'épaisseurs et de finitions variées. Chaque surface présente des caractéristiques qui 
lui sont propres, dont le niveau de résistance à l'eau, à la chaleur et à l'usure qui varie de 
l'une à l'autre.

Conçus pour résister 
Nos comptoirs subissent de nombreux essais avant leur 
mise en marché. Éprouvants, ces essais imitent tous les 
gestes de cuisine : déversements de liquides variés, y 
compris huile, échappées de vapeur, coups, égratignures. 
Après les essais, nous pouvons garantir avec certitude que 
nos comptoirs résisteront des années durant.

Matériaux 
Stratif ié 
Robuste, abordable, sans entretien, voilà les trois 
principales qualités du stratifié. Déversements et 
graisse sont faciles à nettoyer, et le comptoir garde 
sa splendeur longtemps, ce qui en fait un choix idéal.

Bois 
Son apparence et sa teinte donnent un cachet naturel 
au décor moderne ou traditionnel. La variation 
naturelle de la couleur, de la texture et de l'apparence 
est due à la taille et à l'âge de l'arbre, donnant ainsi 
un caractère unique et personnel à chaque comptoir. 
Résistant, il se nettoie facilement. Marques et 
égratignures peuvent être poncées. 

Quartz 
Étant une espèce minérale des plus dures, le quartz 
permet de créer une surface lisse et non poreuse. 
Chaque comptoir est unique, extrêmement résistant et 
facile d'entretien. 

1

Pensez d'abord 
budget . Un look stylé 
ne correspond pas 
nécessairement à facture 
élevée. Nos comptoirs 
proposent de multiples 
choix de matériaux de 
tous les styles, en version 
précoupée ou sur mesure, 
à même de répondre à vos 
exigences budget et mode 
de vie.

2

Maintenant, pensez 
matériau. Nous en avons 
de toutes sortes. Des 
matériaux hyperrésistants 
comme le quartz, d'autres 
aussi très robustes, mais 
qui nécessitent un certain 
entretien comme le bois, 
et d'autres, les durs à cuire 
comme le stratifié, pour 
un très bel effet à prix 
budget.

3

Deux choix : sur mesure  
et précoupé. Nos comptoirs 
sur mesure sont coupés 
en fonction du plan de 
votre cuisine, selon les 
dimensions dont vous avez 
besoin. Vous pouvez y faire 
tailler les ouvertures pour 
l'évier, le robinet ou la table 
de cuisson. Nos comptoirs 
précoupés se présentent en 
dimensions variées. Ils sont 
prêts-à-emporter et prêts-à-
couper.  

Comment choisir votre comptoir
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Nouveau  

Effet chêne 

COMPTOIRS PRÉCOUPÉS EN STRATIFIÉ

Nos comptoirs précoupés en stratifié sont proposés en deux longueurs. 
Consultez ce nuancier pour choisir à l'avance la couleur, le motif et le profil 
qui vous conviennent. 

Le comptoir en stratifié peut être coupé à la longueur désirée. La bande de 
chant est comprise à l'achat.

Blanc effet marbreBlanc Blanc effet pierre

Gris clair effet béton

Effet frêne

Noir effet minéral

Nuancier

Gris clair effet minéral

Gris foncé effet marbré Anthracite mat

COMPTOIRS PRÉCOUPÉS EN STRATIFIÉ

LILLTRÄSK. Blanc.

L50×P255/8po 505.160.15

L74×P255/8po 502.808.28

L98×P255/8po 302.808.29

L50×P341/2po 305.160.16

EKBACKEN. Blanc effet marbre.

L74×P255/8po 403.356.28

L98×P255/8po 203.356.29

L74×P42po 204.991.16

EKBACKEN. Anthracite mat.

L74×P255/8po 304.090.21

L98×P255/8po 104.090.22

L74×P42po 904.991.08

EKBACKEN. Effet frêne.

L74×P255/8po 303.376.23

L98×P255/8po 103.376.24

EKBACKEN. Gris clair effet béton.

L74×P255/8po 803.954.46

L98×P255/8po 603.954.47

L74×P42po 504.991.10

EKBACKEN. Brun effet noyer.

L74×P255/8po 604.764.86

L98×P255/8po 004.429.89

Les comptoirs de cette épaisseur donnent à la pièce 
une allure contemporaine et trouvent généralement 
leur place dans les cuisines de style moderne.

  En stock. Prêt-à-emporter.

Épaisseur de 1⅛ po

EKBACKEN. Beige mat à motif.

L74×P255/8po 403.971.93

L98×P255/8po 203.971.94

Effet pierre beige

Beige mat à motif

EKBACKEN. Gris foncé effet marbré.

L74×P255/8po 703.971.77

L98×P255/8po 503.971.78

Garantie de 25 ans.
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SÄLJAN. Noir effet minéral.

L74×P255/8po 602.749.83

L98×P255/8po 102.749.85

SÄLJAN. Blanc effet pierre.

L74×P255/8po 102.766.11

L98×P255/8po 902.766.12

SÄLJAN. Gris clair effet minéral.

L74×P255/8po 803.972.09

L98×P255/8po 403.972.11

COMPTOIRS PRÉCOUPÉS EN STRATIFIÉ

Épaisseur de 1½ po

Les comptoirs stratifiés sont beaux, durables et 
faciles à entretenir. Les dégâts et la graisse sont 
faciles à nettoyer et le comptoir conserve sa beauté 
au fil du temps, ce qui en fait une solution pratique.

Beaux et durables

D'allure robuste, ces comptoirs trouvent souvent leur 
place dans les cuisines de style traditionnel.

  En stock. Prêt-à-emporter.

SÄLJAN. Effet pierre beige.

L74×P255/8po 804.391.34

L98×P255/8po 504.391.35

SÄLJAN. Effet chêne.

L74×P255/8po 804.392.14

L98×P255/8po 304.392.16

L74×P42po 004.991.22

Garantie de 25 ans.
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Matériau naturel, robuste et chaleureux, le bois fait de chaque     
comptoir une pièce unique. Le comptoir en placage épais est composé 
d'un panneau de particules sur lequel on a plaqué une couche de bois 
massif d'une épaisseur de ⅛ po (3 mm), ce qui augmente la stabilité. 

Les comptoirs en placage épais sont proposés dans les modèles     
suivants : planche pleine largeur, étal de boucher, lignes fines  
ou chevrons.

Tous les comptoirs sont prétraités avec une huile de cire permettant 
une utilisation immédiate et offrant une surface facile à entretenir.    
Au fil du temps, le bois embellit et gagne en caractère. Pour qu'il   
reste beau des années durant, un simple ponçage et un traitement 
occasionnels suffiront.

Les comptoirs en placage épais sont précoupés dans différentes        
dimensions et prêts à emporter. Ils peuvent être taillés aux  
dimensions souhaitées et finis avec la bande de chant fournie à l'achat.

Frêne 
Le frêne est un bois blond dont le fil présente un 
joli motif. Dur et robuste tout en étant résilient, il 
possède des propriétés exceptionnelles en termes 
de finition. Sa teinte foncera avec le temps. Dans sa 
forme naturelle, le frêne est un bois lourd et solide.

Noyer 
Le noyer est un bois relativement lourd, dur et 
souple. Sa couleur naturelle varie du brun clair 
au brun chocolat foncé. Sa teinte s'éclaircira avec 
le temps. Ses nuances riches et son fil décoratif 
ajoutent de la chaleur à votre intérieur.

Bouleau 
Le bouleau est un bois à fil fin, de couleur claire, 
rehaussé d'un lustre satiné qui fonce avec le temps. 
Il présente souvent des nœuds ou un duramen 
crème ou brun pâle qui donnent un aspect naturel 
unique et particulier à votre comptoir.

Chêne
Le chêne est un bois très dur, lourd et durable. 
Il présente une couleur claire attrayante et un fil 
prononcé. Ses nuances varient entre le brun clair et 
le brun d'une riche teinte rougeâtre. Il fonce avec 
le temps.

Comptoirs précoupés  
en placage épais

Matériau naturel, robuste et chaleureux, le bois fait de chaque comptoir une pièce unique. 
Et pour le garder beau des années durant, un simple ponçage et un traitement occasionnels suffiront.

Les comptoirs en placage épais précoupés sont composés d’un panneau de particules sur lequel on a plaqué 
une couche de bois massif. Ils ont la même texture et la même apparence que le bois massif. Grâce à cette 
technique, nous pouvons créer de nouveaux modèles qui requièrent moins de bois et ont un impact moindre 
sur l’environnement. Ils ont été prétraités avec une huile de cire et aucun autre traitement ne sera nécessaire 
jusqu'à ce que leur surface ne commence à montrer des signes d'usure. Ils sont en stock, prêts-à-emporter. 
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COMPTOIRS EN PLACAGE ÉPAIS

Placage épais de noyer
 
Sa couleur naturelle aux nuances riches et son fil 
décoratif ajoutent de la chaleur à votre intérieur.  
Sa teinte s'éclaircira avec le temps. 

  En stock. Prêt-à-emporter.

BARKABODA  
Placage épais de noyer

L74×P25⅝×H1½po 103.314.72

L98×P25⅝×H1½po 903.314.73

KARLBY  
Placage épais de noyer

L74×P25⅝×H1½po 503.352.08

L98×P25⅝×H1½po 703.352.12

L74×P42×H1½po 302.976.41

PINNARP  
Placage épais de noyer

L74×P25⅝×H1½po 004.674.75 

L98×P25⅝×H1½po 204.674.79

Placage épais de chêne
 
Bois très dur, caractéristique qui le rend très 
populaire pour la fabrication des comptoirs et  
des boiseries. Ses nuances varient entre le brun  
clair et le brun d'une riche teinte rougeâtre.  
Il fonce avec le temps. 

  En stock. Prêt-à-emporter.

VRENA 
Placage épais de chêne

L74×P25⅝×H11/8po 304.371.56

L98×P25⅝×H11/8po 004.371.53

KARLBY 
Placage épais de chêne

L74×P25⅝×H1½po 703.352.07

L98×P25⅝×H1½po 903.352.11

L74×P42×H1½po 502.976.40

MÖLLEKULLA 
Placage épais de chêne

L74×P25⅝×H1½po 003.011.35

L98×P25⅝×H1½po 803.011.36

SKOGSÅ  
Placage épais de chêne

L74×P25⅝×H1½po 203.829.94

L98×P25⅝×H1½po 903.829.95

COMPTOIRS EN PLACAGE ÉPAIS

Placage épais de bouleau

Bois à fil fin, de couleur claire, rehaussé d'un lustre   
satiné qui fonce avec le temps. Il présente souvent         
des nœuds ou un duramen de couleur crème ou  
brun clair, donnant au comptoir une allure naturelle  
et assez exceptionnelle.

  En stock. Prêt-à-emporter.

KARLBY 
Placage épais de bouleau

L74×P25⅝×H1½po 903.352.06

L98×P25⅝×H1½po 103.352.10

Placage épais de frêne

Bois blond dont le fil présente un joli motif. Les     
variations de teintes font de chaque comptoir  
un élément unique à l'allure naturelle. Sa teinte  
foncera avec le temps.

  En stock. Prêt-à-emporter.

PINNARP 
Placage épais de frêne

L74×P25⅝×H1½po 703.723.13

L98×P25⅝×H1½po 503.723.14

Moulures

HANSBYN. Moulure. 
L967/8×H1×P1/2po.

Chêne plaqué 804.925.36

HANSBYN. Moulure. 
L967/8×H1×P1/2po.

Noyer plaqué 004.925.40

Huile de traitement pour bois

STOCKARYD.  
Huile de traitement pour  
bois d'intérieur.

500ml 202.404.62

6766



COMPTOIRS

Les avantages du  
comptoir sur mesure
Il y en a plusieurs . Un comptoir sur 
mesure s'ajustera parfaitement à 
votre surface, peut-être même sans 
joint ni couture ! Pour un îlot ou 
un bar, par exemple, vous pouvez 
commander un comptoir aux 
dimensions établies avec exactitude. 
Idem pour les comptoirs autour 
de l'évier, le robinet et la table de 
cuisson. Tout est précis, conçu pour 
s'ajuster parfaitement. Un souci de 
moins !

Aménagement bar

Différentes 
largeurs et 
profondeurs

Évier sous  
comptoir

Découpe pour la  
table de cuisson

Dosseret  
sur mesure

Ouverture  
pour robinet

Profils différents
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Pour plus de renseignements 
sur les produits et les prix, 
veuillez scanner le code QR.

Le profil
Tout dépend sous quel 
angle vous voyez la chose. 
Angle droit, arrondi, etc. 
Les options varient selon 
le matériau que vous avez 
choisi.  

Le matériau  
et la couleur
Deux options pour le 
matériau : le quartz ou  
le stratifié. Côté couleur,  
le choix est très varié.

L'évier
Un détail d'abord : vous 
préférez l'installation 
à encastrement ou 
l'installation sous comptoir ? 
Maintenant choisissez votre 
évier. 

Acheter un comptoir  
sur mesure

Les mesures
Mesurez les dimensions 
(longueur et largeur) du 
comptoir dont vous avez 
besoin. Un p'tit coup de 
main ? Aux pages 72 et 
74, vous trouverez un 
diagramme utile qui vous 
montrera comment mesurer 
votre comptoir personnalisé.

Le coup de main
Pas toujours facile de tout 
décider soi-même. Rassurez-
vous. L'un de nos cuisinistes 
en magasin peut vous aider à 
choisir le comptoir qu'il vous 
faut.

La commande
Pour commander votre 
comptoir sur mesure, 
demandez l'aide d'un 
membre de notre 
personnel en magasin. 

4

1

5

2

6

3

Mesurer votre comptoir 

InstallationLivraison

Nous pouvons vous aider
Vous voulez un comptoir sur mesure, mais 
vous n'êtes pas certain ? Ne vous inquiétez 
pas, tout est possible.

Lorsque votre comptoir est prêt,  
nous pouvons le livrer et l'installer.

Pour plus de renseignements sur nos services, consultez les  
pages 4 et 5 ou en ligne à fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Dans un premier temps, mesurez votre 
comptoir à partir de l'angle du mur. Assurez-
vous de prendre vos mesures le long du mur, 
en commençant chaque fois du même point. 
Pour la profondeur, mesurez à partir du mur 
vers le bord. N'oubliez pas d'ajouter ½ po pour 
le surplomb du comptoir.

Pour mesurer le comptoir d'une structure 
autoportante (un îlot de cuisine, par exemple), 
mesurez de façon classique, d'un côté jusqu'à 
l'autre, sans oublier d'ajouter 1 po pour le 
surplomb du comptoir.

Pour prendre les mesures 
de l'évier, mesurez à partir 
du même point d'où les 
mesures précédentes on été 
prises jusqu'au centre de 
l'emplacement où vous 
souhaitez l'installer.
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COMPTOIRS SUR MESURE

PERSONLIG Comptoirs en stratifié sur mesure

Groupe de couleurs  0: 
Service d’installation offert.
Renseignez-vous en magasin ou communiquez 
avec nous sur fr.IKEA.ca.

Profondeur standard <27po
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po*
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

Blanc

Nos comptoirs en stratifié sur mesure sont proposés dans une vaste gamme de couleurs et trois types  
de profil. Ils résistent aux taches, aux égratignures et à la moisissure. Leur entretien est donc très aisé  
et ils sont gagnants côté durabilité.

Conseils d'entretien

Un comptoir en stratifié se nettoie à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, d'eau tiède et d'un savon  
non abrasif. Évitez les produits de récurage.

Comment calculer le prix de votre comptoir PERSONLIG en stratifié

Mesurez en pieds la longueur de chaque segment de comptoir. Additionnez les résultats pour connaître 
la mesure linéaire totale. Multipliez le total par le prix au pied linéaire (pi. lin.) du modèle désiré. Vous 
obtiendrez alors le prix de votre comptoir. Une commande minimale peut être requise. Pour connaître  
le prix, rendez-vous en magasin ou sur fr.IKEA.ca.

A + B + C = X pieds linéaires 
X pi. lin. × X $ le pi. lin. = prix total

Ce que comprend le prix au pied linéaire :
Tous les onglets, les bordures de finition, les supports pour 
surélever le comptoir, les coupes en biais et les arrondis. 
Les bordures arrière lisses ou les dosserets jusqu’à 4 po.
Profondeur comptoirs standard.  
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

COMPTOIRS SUR MESURE

Groupe de couleurs 1 : 
Service d’installation offert.
Renseignez-vous en magasin ou communiquez 
avec nous sur fr.IKEA.ca.

Profondeur standard <27po
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po*
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

Blanc givre Granit du Labrador

Granit café mocha Granit Perlat Onyx glacé Schiste noir Gris marmara

Paloma polaire Sel de mer Sel de mer fumé Schiste blanc Schiste argenté

Groupe de couleurs 3 : 
Service d’installation offert.  
Renseignez-vous en magasin ou communiquez 
avec nous sur fr.IKEA.ca.

Profondeur standard <27po
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po*
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

Types de profil

Droit adouci Arrondi  
demi-cercle

Doucine

Marbre d’Istanbul Graphite pietra

Pour tout renseignement concernant les conditions de nos garanties, voir en pages 132-133. 

* La profondeur maximale peut varier selon l’emplacement. Veuillez vous renseigner auprès d’un collaborateur.

Groupe de couleurs 2 : 
Service d’installation offert. 
Renseignez-vous en magasin ou communiquez 
avec nous sur fr.IKEA.ca.

Profondeur standard <27po
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po*
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

7372



Groupe de couleurs 3: épaisseur, 2 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27"
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po*
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

NouveauNouveau

Nouveau

Effet marbre blanc 
chaleureux et gris
305.401.39

COMPTOIRS SUR MESURE

KASKER Comptoirs en quartz sur mesure

Super robuste, le comptoir en quartz résiste aux 
égratignures et il peut supporter les chocs violents.  
Nos comptoirs en quartz sont composés de cristaux 
de quartz naturel — espèce minérale parmi les plus 
dures dans la nature — et de résines de polymère  
de grande qualité. Le résultat donne une surface 
lisse, non poreuse et d'entretien aisé. Les taches  
de vin et de jus de betterave sont donc choses  
du passé ! Le comptoir en quartz peut être complété 
par un dosseret. 

Conseils d'entretien
Le comptoir en quartz se nettoie facilement à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge, d'eau tiède et d'un 
détergent doux, non abrasif. Évitez les produits de récurage.

Comment calculer le prix de votre comptoir KASKER en quartz
Mesurez en pieds la longueur de chaque segment de comptoir. Additionnez les résultats pour connaître 
la mesure linéaire totale. Multipliez le total par le prix au pied linéaire (pi. lin.) du modèle désiré. Vous 
obtiendrez alors le prix de votre comptoir. Une commande minimale peut être requise. Pour connaître  
le prix, rendez-vous en magasin ou sur fr.IKEA.ca.

A + B + C = X pieds linéaires 
X pi. lin. × X $ le pi. lin. = prix total

Ce que comprend le prix au pied linéaire : 
préparation des gabarits, fabrication et installation,  
y compris l'exécution de tous les joints en usine et  
sur place ; découpes pour l'évier, le robinet et la table  
de cuisson ; installation d'un évier sous comptoir  
en acier inoxydable vendu par IKEA ; tous les arrondis  
de moins de 3/4po ; finition des extrémités ; livraison  
(jusqu'à 75km du magasin). 
Profondeur comptoir maximale, 27po.
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Garantie résidentielle à vie limitée.

* Les comptoirs qui ont une épaisseur de 2 cm ne peuvent pas 
accueillir un évier à tablier ou des tables de cuisson.

COMPTOIRS SUR MESURE

Effet minéral blanc 
505.294.14

Effet pierre noire 
205.294.15

Effet minéral gris 
foncé et gris clair
005.294.16

Pour tout renseignement concernant les conditions de nos garanties, voir en pages 132-133.

Groupe de couleurs 1 : épaisseur, 2 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27"
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po* 
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

Groupe de couleurs 2 : épaisseur, 2 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27"
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po*
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po*

Effet béton gris 
clair mat
405.294.19

Effet pierre blanc 
cassé
705.401.37

Effet pierre scintillante 
grise
105.401.35

Blanc
805.294.17

Mini effet terrazzo 
blanc
105.401.40

Les comptoirs en quartz de 2 cm d'épaisseur sont 
offerts dans un seul type de profil:

Droit adouci

Effet pierre gris-
beige
905.401.36

Effet marbre blanc 
cassé et gris
505.401.38

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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NouveauNouveau NouveauNouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau NouveauNouveau

Groupe de couleurs 2 : épaisseur, 3 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27" 
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po* 
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po* 

COMPTOIRS SUR MESURE

KASKER Comptoirs en quartz sur mesure

Pour tout renseignement concernant les conditions de nos garanties, voir en pages 132-133.

COMPTOIRS SUR MESURE

Types de profil

Droit adouci Arrondi quart 
de cercle

Droit à chanfrein Coins chanfreinés Arrondi demi-cercle

Console pour comptoir en quartz KASKER

Avant la mise en place du comptoir KASKER, prévoyez l'installation d'une ou de plusieurs  
consoles. Elles soulèveront le comptoir du caisson qui glissera en place aisément. Consultez  
l'un de nos cuisinistes pour connaître le nombre de consoles nécessaires pour votre cuisine.

FIXA. Console pour comptoir.

Acier galvanisé 702.746.28

Pour tout renseignement concernant les conditions de nos garanties, voir en pages 132-133.

Groupe de couleurs 3 : épaisseur, 3 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27" 
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po* 
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po* 

Effet béton gris 
clair mat
003.950.11

Effet marbre gris 
clair
603.950.13

Effet marbre scintillant 
beige et gris clair
504.237.66

Effet marbre blanc 
103.950.01

Effet marbre gris 
603.949.90

Effet marbre 
pierre blanche
703.949.99

Effet marbre noir 
703.950.17

Effet marbre gris 
foncé
903.950.16

Groupe de couleurs 4 : épaisseur, 3 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27" 
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po* 
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po* 

Effet minéral 
scintillant blanc
603.949.71

Effet pierre grise 
303.949.82

Effet marbre beige 
et gris clair
803.950.07

Effet minéral gris 
foncé et gris clair
803.949.89

Effet marbre 
blanc cassé
903.949.98

Groupe de couleurs 1 : épaisseur, 3 cm
La préparation du gabarit et l'installation sont comprises à l'achat d'un comptoir en quartz.

Profondeur standard <27" 
Îlot de cuisine/bar >27 po à 36 po* 
Îlot de cuisine/bar >36 po à 51 po* 

Effet pierre blanc 
cassé
405.400.92

Blanc
503.950.04

Effet calcaire gris-
beige
305.400.97

Effet marbre blanc 
cassé calme
705.400.95

Mini effet terrazzo 
blanc
405.401.05

Effet pierre gris-
beige
605.400.91

Effet marbre gris clair 
et blanc 
205.400.93

Effet marbre blanc 
cassé et gris
005.400.94

Effet pierre 
anthracite
405.400.87

Effet marbre blanc 
chaleureux
005.400.89
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Nouveau

Panneaux  
muraux

Des murs dignes de votre style ! 
Colorés et texturés, les panneaux muraux sont un choix parfait pour une  
rénovation simple et rapide de votre cuisine. Durables et faciles d'entretien,  
ils protègent les murs des éclaboussures et des taches inévitables lorsque  
vous cuisinez. Les panneaux offrent une finition soignée à l'endroit où les  
murs et le comptoir se rencontrent et ajoutent une touche de couleur pour  
créer un look stylé.

Une belle cuisine ne coûte pas nécessairement une fortune. Nos panneaux  
muraux sont offerts à des prix très abordables. Ils sont double face et proposés dans 
un choix de couleurs et de motifs. Ils sont prêts-à-emporter et ils s'installent en un 
tournemain pour donner un nouveau look à votre cuisine. 

Nos panneaux muraux LYSEKIL sont faciles à installer.  
Il suffit de les couper dans les dimensions souhaitées  
et de les fixer au mur. 

Pour obtenir le look parfait, agencez-les avec nos comptoirs 
précoupés en stratifié présentés à la page 60.

LYSEKIL. Panneau mural. Double 
face, blanc et gris clair effet béton.

L48×H19po 704.287.01

LYSEKIL. Panneau mural. Double 
face, effet cuivre brossé et acier 
inox.

L48×H19po 604.829.77

LYSEKIL. Panneau mural. Double 
face, mosaïque effet marbre/noir/
blanc.

L48×H19po 904.644.58
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Éviers

Attention, zone d'activité intense !
La plupart des gestes que vous posez en cuisine nécessitent l'intervention de l'eau. 
La zone évier est donc souvent occupée. De la préparation des repas au lavage de la 
vaisselle, cela ne s'arrête jamais ! En choisissant votre évier, pensez bacs — un ou 
deux — et accessoires. Réfléchissez aussi à la façon dont vous travaillez. 

LA PLOMBERIE
Faites appel à un service professionnel pour raccorder l'eau à 
l'évier et à la robinetterie achetés chez nous. Vous serez alors 
certain que, de la bonde à la tuyauterie, tout sera bien posé, 
prévenant ainsi les risques de fuite d'eau. Tous les détails 
concernant nos services en pages 4-5.

Nos éviers subissent de rigoureux essais avant leur mise en 
marché. Ainsi, ils sont à même de faire face aux exigences 
du quotidien et nous sommes à même de leur apposer une 
garantie de 25 ans (à l'exception de FYNDIG). Tous les détails 
en page 132.

Tous nos éviers 
Évier à un bac
Si vous manquez d'espace, optez pour l'évier à un seul 
bac. Il est unique, certes, mais tout de même assez 
grand pour autoriser le lavage des grandes casseroles. 
Ajoutez-y quelques accessoires pour le rendre encore 
plus pratique et fonctionnel. Voir en page 125

Évier à deux bacs
L'idéal quand on mène plusieurs activités de front. Par 
exemple, si l'un est rempli de vaisselle à laver, l'autre 
peut toujours servir pour rincer les légumes.

Évier à un bac avec demi-bac
Celui-là vous propose les mêmes avantages  
que l'évier à deux bacs, mais conviendra mieux  
aux petites cuisines. 

Éviers à égouttoir
Avec son égouttoir à plan incliné pour sécher la 
vaisselle, c'est l'évier idéal pour les amateurs de lavage 
à la main. Ces éviers peuvent être placés dans un sens 
ou dans l'autre, avec égouttoir à gauche ou à droite, 
selon l'orientation de votre comptoir. 

1

Quelle est la dimension 
de l'espace dont vous 
disposez ? Nos caissons 
pour évier présentent trois 
largeurs : 24, 30 et 36 po.

2

Quelles sont vos habitudes 
de préparation des 
repas et de lavage de la 
vaisselle ? Disposez-vous 
d'un lave-vaisselle ou 
lavez-vous tout à la main ? 
Besoin d'un évier à un bac 
ou à deux bacs ? Avec ou  
sans égouttoir ?  

3

Passons maintenant aux 
accessoires. De quoi 
avez-vous besoin pour 
vous faciliter la vie quand 
vous préparez les repas 
et quand vous nettoyez 
après ? Voir en page 125

Comment choisir votre évier
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ÉVIERS

Dimensions des caissons pour évier

24po 30po 36po

Pour caissons de 24 po de largeur

FYNDIG. Évier à 1 bac. 
À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal  
de l'espace évier. L17¾×P15⅝×H5⅞po.

Acier inox 691.580.07

BOHOLMEN. Évier à 1 bac. 
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal  
de l'espace évier. Ø17¾po.

Acier inox 891.574.98

VATTUDALEN. Évier à 1 bac et égouttoir. 
L'égouttoir peut être placé à gauche ou 
à droite. À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal  
de l'espace évier. L27⅛×P18½×H7⅛po.

Acier inox 891.581.72

LÅNGUDDEN. Évier à 1 bac. 
Prépercé pour recevoir le robinet. À compléter 
par les accessoires GRUNDVATTNET 
pour un usage optimal de l'espace évier. 
L22×P20⅝×H7⅛po.

Acier inox 891.574.84 

HILLESJÖN. Évier à 1 bac. 
Convient aussi à une installation sous  
comptoir. À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal de 
l'espace évier. L22×P181/8×H7⅛po.

Acier inox 994.017.44

ÉVIERS

Pour caissons de 24 po de largeur

VRESJÖN. Évier intégré à 1 bac.  
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. En acier inoxydable robuste, 
résistant à la chaleur et aux taches, et facile 
à entretenir. Couvercle LILLVIKEN en sus. 
L14½×P17¼×H7⅛po.

 
Acier inox

805.045.39/ 
503.254.26

KILSVIKEN. Évier à 1 bac.
Convient aussi à une installation sous comptoir. 
En raison des variations de couleurs naturelles 
du quartz, chaque évier KILSVIKEN est différent 
et donne un style unique à votre cuisine. La 
surface est durable et résiste aux rayures, à la 
chaleur, aux taches et aux impacts. Couvercle 
LILLVIKEN en sus. L141/8xP181/8xH71/8po.

Quartz/
acrylique noir

 304.460.47/ 
503.254.26

VRESJÖN. Évier intégré à 1 bac.  
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. En acier inoxydable robuste, 
résistant à la chaleur et aux taches, et facile 
à entretenir.  Couvercle LILLVIKEN en sus. 
L21⅛×P17¼×H7⅛po.

 
Acier inox

005.046.18/ 
503.254.26

HAVSEN. Évier à 1 bac.  
Fait en céramique et cuit au four. Chacun 
étant unique, les dimensions peuvent varier 
légèrement de celles indiquées. Convient aux 
comptoirs d'une épaisseur minimale de 1po. 
L25×P18⅞×H7⅞po.

Blanc 792.537.25

HAVSEN. Évier à 1 bac. 
Fait en céramique et cuit au four. Chacun 
étant unique, les dimensions peuvent 
varier légèrement de celles indiquées. 
L21×P19×H7⅞po.

Blanc 192.537.28

OLOFSJÖN Comptoir avec 1 évier. 
Évier en acier inoxydable, un matériau solide, 
résistant, hygiénique et facile à entretenir. 
Convient pour une utilisation dans la cuisine  
et la salle de lavage.
L48×P26×H11 po

Acier inox 693.935.33

À venir bientôt

À venir bientôt
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À venir bientôt

ÉVIERS

Pour caissons de 30 po de largeur

VRESJÖN. Évier intégré à 1 bac. 
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. En acier inoxydable robuste, 
résistant à la chaleur et aux taches, et facile 
à entretenir. Couvercle LILLVIKEN en sus. 
L28⅞×P17¼×H7⅛po.

 
Acier inox

803.248.97/ 
503.254.26

HAVSEN. Évier à 2 bacs.  
Fait en céramique et cuit au four. Chacun 
étant unique, les dimensions peuvent varier 
légèrement de celles indiquées. Convient  
aux comptoirs d'une épaisseur minimale de 
1po.

Blanc 592.537.26

Pour caissons de 36 po de largeur

LÅNGUDDEN. Évier à 2 bacs. 
Prépercé pour recevoir un robinet. À compléter  
par les accessoires GRUNDVATTNET pour un  
usage optimal de l'espace évier. 
L29½×P20⅝×H7⅛po.

Acier inox 991.574.88

HILLESJÖN. Évier à 1 bac + demi-bac.  
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal  
de l'espace évier. L29½×P18⅛×H7⅛po.

Acier inox  091.407.08

HILLESJÖN. Évier à 2 bacs.  
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal  
de l'espace évier. L29½×P18⅛×H7⅛po.

Acier inox 391.574.91

ÉVIERS

Pour caissons de 36 po de largeur

8584

LILLVIKEN. Bonde d'évier et crépine. 

Acier inox 503.254.26

Bonde, couvercle de crépine et outils pour évier

Le couvercle se fixe à la crépine à l'aide d'un aimant et sert de poignée pour la retirer. Le couvercle crée  
une surface plane et empêche les résidus de s'accumuler dans la crépine, simplifiant l'entretien de l'évier.

LILLVIKEN. Couvercle de crépine.  
Convient à la bonde d'évier et crépine 
LILLVIKEN. Aimanté, il s'attache à la crépine  
et sert de poignée pour la retirer et en vider  
les résidus.

Acier inox 203.178.52 

HILLESJÖN. Évier à 1 bac + demi-bac.  
Convient aussi à une installation sous 
comptoir. À compléter par les accessoires 
GRUNDVATTNET pour un usage optimal  
de l'espace évier. L22⅞×P18⅛×H7⅛po.

Acier inox 991.407.04

KILSVIKEN. Évier à 1 bac.
Convient aussi à une installation sous comptoir. 
En raison des variations de couleurs naturelles 
du quartz, chaque évier KILSVIKEN est différent 
et donne un style unique à votre cuisine. La 
surface est durable et résiste aux rayures, à la 
chaleur, aux taches et aux impacts. Couvercle 
LILLVIKEN en sus. L22xP181/8xH71/8po.

Quartz/
acrylique noir 

404.460.42/ 
503.254.26

KILSVIKEN. Évier à 1 bac.
Convient aussi à une installation sous comptoir. 
En raison des variations de couleurs naturelles 
du quartz, chaque évier KILSVIKEN est différent 
et donne un style unique à votre cuisine. La 
surface est durable et résiste aux rayures, à la 
chaleur, aux taches et aux impacts. Couvercle 
LILLVIKEN en sus. L22xP181/8xH71/8po.

Quartz/acrylique 
gris-beige 

604.460.55/ 
503.254.26

KILSVIKEN. Évier à 1 bac.
Convient aussi à une installation sous comptoir. 
En raison des variations de couleurs naturelles 
du quartz, chaque évier KILSVIKEN est différent 
et donne un style unique à votre cuisine. La 
surface est durable et résiste aux rayures, à la 
chaleur, aux taches et aux impacts. Couvercle 
LILLVIKEN en sus. L283/8xP181/8xH71/8po.

Quartz/
acrylique noir  

804.460.35/ 
503.254.26

OLOFSJÖN Comptoir avec 1 évier. 
Évier en acier inoxydable, un matériau solide, 
résistant, hygiénique et facile à entretenir. 
Convient pour une utilisation dans la cuisine  
et la salle de lavage. L48×P26×H11 po.

Acier inox 193.935.35



Robinets  
de cuisine

Économiser l'eau : chaque geste compte
Il y a beaucoup d'eau sur la planète, mais seule un fraction est potable ou accessible. 
Aucun organisme ne survit sans eau. Et aucune nouvelle source ne voit le jour. L'eau 
est constamment recyclée. Les réserves d'eau douce sont surexploitées, réparties 
de façon inégale et menacées par la pollution, la contamination et les changements 
climatiques. Voilà pourquoi nous avons équipé nos robinets de cuisine d'un aérateur 
permettant d'économiser jusqu'à 40 % d'eau sans altérer la pression du jet. Ce n'est 
pas nous qui avons inventé le dispositif. Toutefois, il représente un élément important 
dans notre quête pour ménager l'eau et prouve que, ensemble, nous pouvons tous 
contribuer à la sauvegarde de cet élément vital, dans l'intérêt de tous. 

LA PLOMBERIE
Faites appel à un service professionnel pour raccorder l'eau à l'évier et 
à la robinetterie achetés chez nous. Vous serez alors certain que, de la 
bonde à la tuyauterie, tout sera bien posé, prévenant ainsi les risques 
de fuite d'eau. Tous les détails concernant nos services en pages 4-5.

Tous nos robinets de cuisine sont soumis à de rudes épreuves, 
puis approuvés par un organisme indépendant qui assure que 
nos modèles répondent tous aux sévères normes nationales et 
internationnales en terme de mécanisme, de qualité, de santé et 
de sécurité, ou les surpassent. Tous nos robinets de cuisine portent 
une garantie de 10 ans gratuite. Tous les détails en page 132.

GAMLESJÖN. Mitigeur. Voir en page 89. 8786



ROBINETS DE CUISINE

Nos différents modèles

Mitigeur à bec bas
Le mitigeur à bec bas présente toujours son levier sur 
le dessus. Le choix idéal pour le petit évier à bac simple. 

Mitigeur YTTRAN pour la cuisine*

Mitigeur à col de cygne
Son bec col de cygne facilite tous les lavages, légumes, 
vaisselle, grandes casseroles, etc.  

Mitigeur INSJÖN pour la cuisine*

Mitigeur à bec extractible
Très utile pour rincer la vaisselle. Un contrepoids 
permet au bec de se rétracter. 

Mitigeur ÄLMAREN à bec extractible pour la cuisine*

Mitigeurs avec capteur
La fonction « capteur » est simple et pratique. Pour 
remplir un verre d'eau ou se laver rapidement les 
mains, il suffit d'un simple mouvement et le tour est 
joué !

Mitigeur TÄMNAREN avec capteur*

*Pour tout savoir sur les robinets sur cette page, voir en pages 89-90.

ROBINETS DE CUISINE

Mitigeurs à col de cygne

 

EDSVIK. Mélangeur. H125/8po. 
Bec pivotant à 360°.

Couleur inox 304.955.23 

 

DELSJÖN. Mitigeur. H14¼po.  
Bec pivotant préréglé à 360° pouvant  
être modifié à 120°. 

Couleur laiton 104.780.44 

Étain 704.887.90

GAMLESJÖN. Mélangeur. H14⅛po.  
Bec pivotant à 360°.

Métal peint noir et brossé  903.416.79

 

INSJÖN. Mitigeur. H15¾po.  
Bec pivotant préréglé à 360° pouvant  
être modifié à 120°. 

Laiton chromé 203.701.23

GLITTRAN. Mitigeur. H11po.  
Bec pivotant à 360°

Laiton chromé 602.226.25 

Couleur laiton 804.686.83

 

NYVATTNET. Mitigeur. H15¾po.  
Bec pivotant préréglé à 360° pouvant  
être modifié à 120°. 

Laiton chromé 304.896.40

Mitigeurs à bec bas

LAGAN. Mitigeur. H6¼po.  
Bec pivotant à 360°.

Laiton chromé  700.850.29

SUNDSVIK. Mitigeur. H6po.  
Bec pivotant à 360°.

Laiton chromé  702.705.07

KALLSJÖN. Mitigeur. H6po.  
Bec pivotant à 360°.

Laiton chromé 004.863.51

 

GLYPEN. Mitigeur. H101/4po.  
Le bec pivotant est prédéfini à 360°, mais peut 
être fixé à 90° ou 120°.  

Couleur inox 704.423.92

  

BOSJÖN. Mitigeur. H12½po.  
Bec pivotant à 120°

Couleur inox 904.574.05

 

ÄLMAREN. Mitigeur. H14¼po.  
Bec pivotant préréglé à 360° pouvant  
être modifié à 120°. Possibilité d'avoir  
un bec extractible.

Couleur inox 503.416.43 
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ROBINETS DE CUISINE

Mitigeurs à bec extractible

YTTRAN. Mitigeur à bec extractible.  
H7½po. Bec pivotant à 120°. Possibilité d'avoir  
un bec extractible.

Chromé, 
sans bec extractible 603.059.46

Chromé, 
avec bec extractible 603.059.51 

ÄLMAREN. Mitigeur à bec extractible. H14¼po. 
Bec pivotant à 120°. Possibilité d'avoir un bec 
extractible.

Couleur inox  803.416.51

Mitigeurs à douchette

VIMMERN. Mitigeur à douchette.  
H18½po. Bec pivotant à 360°. 

Couleur inox  103.052.89

Mitigeurs avec capteur

VITHAVET. Mitigeur avec douchette séparée. 
H15¾po. La douchette peut être sortie de 27½po.

 

Laiton chromé et noir 003.419.28

TÄMNAREN. Mitigeur avec capteur.  
H12¼po. Le robinet est équipé d'un levier manuel 
et d'un capteur discrètement placé sur le côté. 
L'eau arrête de couler automatiquement après 
10 secondes si le capteur ne détecte aucun 
mouvement.

Couleur inox 303.595.06

INSJÖN. Mitigeur avec capteur. 
H15¾po. Bec pivotant préréglé à 360° pouvant  
être modifié à 120°. Possibilité de ne pas installer 
le capteur ou d'avoir un bec extractible. 

Laiton chromé 203.419.08

TOLLSJÖN. Mitigeur à douchette.  
H18po. Bec pivotant préréglé à 360° pouvant  
être modifié à 120°. 

Noir métal poli 403.416.91

Laiton chromé 503.416.95

9190
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Planifier moins, vivre plus
La cuisine ENHET est facile à acheter et 
aussi facile à adapter, que ce soit par 
nécessité ou tout simplement pour vous 
faire plaisir. Découvrez nos agencements 
prédéfinis en ligne et achetez votre préféré 
en quelques clics. L’assemblage de tous 
les éléments est simple et intuitif, et ne 
nécessite aucun outil spécial. 

Grâce à son design audacieux et 
aux diverses couleurs proposées, 
la collection ENHET vous invite à adapter 
votre agencement et à afficher 
votre personnalité. Un agencement 
de rangements ouverts et d’armoires 
fermées vous permettra d’exposer 
vos articles favoris et de dissimuler 
le reste. Les éléments de cuisine ENHET 
sont aussi disponibles en différentes 

largeurs et profondeurs, ce qui leur permet 
de s’adapter aisément aux espaces 
restreints. 

Pour vous aider à bien ranger vos 
ustensiles de cuisine et à les avoir à portée 
de main, les accessoires ENHET incluent 
un rail coulissant avec crochets qui peut 
être déplacé sans avoir à percer le mur, 
une étagère pivotante pour les petits 
objets et une demi-étagère suspendue 
à fixer simplement dans les rainures 
d’une structure ouverte pour maximiser 
l’espace de rangement, le tout sans  
aucun outil.

Rangements  
pour cuisine 
ENHET

La cuisine ENHET est offerte avec  
une garantie de 10 ans. Pour en savoir 
plus, reportez-vous à la page 132.
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Cuisines complètes ENHET
Choisissez, cliquez, achetez et assemblez : vous êtes sur 
le point de passer derrière les fourneaux et de profiter 
de votre cuisine. Il est temps de se pencher sur les détails et 
de trouver un agencement qui propose la taille, les possibilités 
de rangement, les couleurs et les accessoires qui vous 
conviennent. Vous trouverez ci-dessous les informations 
dont vous avez besoin sur les différents agencements pour 

prendre votre décision finale. Après avoir fait votre choix, vous 
pouvez modifier votre agencement préféré pour qu'il vous 
convienne encore plus en personnalisant des détails comme 
les façades, le comptoir, les boutons ou poignées, et ajouter 
les électroménagers qu'il vous faut dans notre configurateur 
de cuisine en ligne.

Rangements pour cuisine ENHET : cuisines complètesRangements pour cuisine ENHET : cuisines complètes

ENHET K200.  
L96×P25⅝×H84½po. 
Tout ce qu'il vous faut pour que votre cuisine soit optimisée en un agencement 
compact. Grâce à un rangement ouvert et fermé, un espace de travail 
fonctionnel et un usage intelligent de l'espace pour cuisiner, votre quotidien 
dans la cuisine devient plus facile. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 194.408.29 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K201.  
L85×P25⅝×H84½po.
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique.  
Il y a de la place pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a 
beaucoup d'espace de rangement aussi.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades de structure grises/
blanches 694.408.41 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K202.  
L85×P25⅝×H84½po. 
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique.  
Il y a de la place pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a 
beaucoup d'espace de rangement aussi.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades de structure grises — 594.408.51

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K203. 
L85×P25⅝×H84½po. 
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique.  
Il y a de la place pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a 
beaucoup d'espace de rangement aussi. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades effet chêne 294.408.57 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K204.  
L115×P25⅝×H100po.
Un magnifique espace pour cuisiner et un coin douillet pour votre café du 
matin. Vous avez un espace de travail des deux côtés de l'évier et la structure 
murale monte jusqu'au plafond pour vous laisser montrer vos objets préférés.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades effet chêne — 894.408.59

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K205.  
L85×P25⅝×H84½po.
Tout est à portée de main dans cet agencement de cuisine pratique.  
Il y a de la place pour couper vos légumes et faire cuire vos repas, et il y a 
beaucoup d'espace de rangement aussi. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 094.428.81 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K206.  
L92×P25⅝×H84½po.
Votre passion pour la cuisine ne sera pas entravée dans cette cuisine 
qui optimise l'espace. Elle comporte tout l'espace de rangement ouvert  
et fermé dont vous avez besoin, en plus de prévoir un généreux espace 
pour cuisiner, le tout dans un seul agencement ingénieux. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches — 194.429.94

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

Pour des électroménagers  
de 30po de largeur
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ENHET K405.  
L89⅜/99¾×P25⅝×H84½po. 
Cette cuisine offre beaucoup d'espace pour socialiser et aider, avec du comptoir 
de chaque côté de l'évier qui peut se transformer en stations de travail en 
un rien de temps. La zone en coin ajoute de la profondeur, pour un grand 
espace de rangement.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades de structure grises 194.410.13 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.
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Rangements pour cuisine ENHET : cuisines complètesRangements pour cuisine ENHET : cuisines complètes

ENHET K400.  
L75¼/753/4×P25⅝×H84½po.
Une charmante cuisine qui utilise l'espace en coin pour créer un généreux 
espace de rangement et de préparation des repas. Les structures sont ouvertes 
pour donner accès aisément à ce que vous utilisez souvent dans votre cuisine. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades de structure grises — 794.410.05

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K401.  
L753/4/893/8×P25⅝×H84½po. 
Peu importe où vous vous trouvez, il y a de la place pour préparer des aliments, 
cuisiner ou nettoyer, et l'espace en coin ajoute encore plus d'espace de travail 
et de rangement. Le mélange d'espace de rangement ouvert et fermé garde 
tout à portée de la main. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades effet chêne 394.410.07 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K402.  
L813/4/893/8×P25 ⅝×H84½po.
Une cuisine au grand cœur avec suffisamment d'espace prévu pour préparer et 
cuire les repas. Son ingrédient secret : un espace en coin qui ajoute encore plus 
d'espace de travail et de rangement.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades de structure blanches 994.410.09 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K403.  
L775/8/75¾×P25⅝×H96po.
Quand vous aimez montrer vos choses et les garder à portée de main. 
Cette cuisine fait l'équilibre entre la convivialité et la personnalisation, avec 
de généreux espaces de travail et beaucoup d'espace de rangement fermé.  

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches — 194.409.47

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K404.  
L927/8/96¾×P25⅝×H84⅝po. 
Peu importe où vous vous trouvez, il y a des espaces réservés pour le travail 
et le rangement. Il y a un grand espace pour cuisiner et l'agencement en coin 
ouvert ajoute de l'espace pour préparer les aliments tout en gardant les choses 
à portée de main.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 294.410.03 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.

ENHET K406. 
L631/4/1237/8×P25⅝×H96po.
La vie dans la cuisine est plus amusante quand il y a de l'espace pour y être en 
groupe – et elle est également plus facile grâce à un rangement mural pratique 
qui ne réduit pas l'espace de travail tout en vous permettant de cuisiner 
comme vous l'entendez. 

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades de structure blanches 594.410.11 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Électroménagers et éclairage en sus.
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Agencements ENHET
ENHET, c’est la simplicité et la possibilité de changer et 
d’adapter votre maison aux évolutions de la vie. Quelles 
qu’elles soient, le quotidien est plus facile lorsque chaque 
chose est à sa place, surtout si l’espace au sol est limité. C'est 

pourquoi nous avons créé ces agencements qui créent encore 
plus d'espace de travail, de rangement ou les deux. 
Choisissez celui qui s’adapte le mieux à vos besoins et qui vous 
sera le plus utile pour optimiser votre espace.

Agencements ENHETAgencements ENHET

ENHET A200. Agencement mural. 
L50×P25⅝×H991/4po.
Cet agencement vous offre beaucoup de rangement fermé au mur afin de vous 
aider à cacher le désordre, et un rangement ouvert en dessous pour ranger  
les articles qui servent beaucoup. Il y a également un espace de travail 
pratique ; vous nous en remercierez !

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 494.442.89 394.442.75
Façades de structure blanches 694.442.88 294.442.85
Façades de structure grises — 894.442.87
Façades effet chêne 594.442.84 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.

ENHET A201. Agencement mural. 
L50×P25⅝×H841/2po.
Un agencement compact avec un mélange de tablettes à portée et de tiroirs 
pour cacher le désordre. Quels que soient vos besoins en espace ou en 
rangement, cet agencement facile à combiner est prêt pour vous.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches — 294.442.90

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le 
numéro d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées, appareils 
électroménagers et éclairage en sus.

ENHET A202. Agencement mural.  
L48×P12¾×H60po. 
Un mélange de rangement ouvert et fermé qui vous donne le choix : exposer, 
ou dissimuler. Exposez vos objets préférés et dissimulez ceux qui sont moins 
chic. Un agencement astucieux qui peut être placé presque n’importe où dans 
votre maison.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 594.442.41 394.442.37
Façades de structure blanches 394.442.42 194.442.38
Façades de structure grises — 794.442.40
Façades effet chêne 994.442.39 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.

ENHET A203. Agencement mural.  
L48×P12¾×H72po.
Ce grand agencement est un excellent choix si vous avez de l’espace au mur, 
mais pas beaucoup au sol. Il offre un endroit où exposer des objets ainsi que 
des armoires où en ranger d’autres, le tout sous la forme d’un agencement 
astucieux et cohérent.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 194.442.43 294.442.47
Façades de structure blanches 694.442.45 094.442.48
Façades de structure grises — 494.442.46
Façades effet chêne 994.442.44 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.

ENHET A204. Agencement mural. 
L36×P12¾×H72po. 
Donnez le ton en affichant vos objets préférés dans les étagères ouvertes 
et en les encadrant avec des armoires sur les côtés. Vous obtenez ainsi 
un rangement spacieux avec un style calme et harmonieux.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 894.442.49 094.442.53
Façades de structure blanches 494.442.51 894.442.54
Façades de structure grises — 294.442.52
Façades effet chêne 694.442.50 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.

ENHET A205. Agencement mural. 
L24×P12¾×H90po. 
Cet agencement rentabilise l’espace au mur tout en prenant le moins d’espace 
possible au sol. Vous pouvez ranger vos choses à l’abri de la poussière derrière 
des portes et créer un décor qui vous plaît en plaçant vos objets préférés sur 
les étagères ouvertes.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 394.443.36 994.443.24
Façades de structure blanches 194.443.37 694.443.25
Façades de structure grises — 594.443.35
Façades effet chêne 894.443.34 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.

ENHET A206. Agencement mural. 
L24×P6¾×H90po.
Cet agencement peu profond rentabilise l’espace au mur tout en prenant très 
peu d’espace au sol. Dissimulez vos articles derrière les portes et utilisez  
les tablettes pour les choses que vous utilisez souvent.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 794.442.59 594.442.55
Façades de structure blanches 594.442.60 394.442.56
Façades de structure grises — 994.442.58
Façades effet chêne 194.442.57 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.

ENHET A208. Agencement mural. 
L60×P12¾×H30po.
Tout le rangement dont vous avez besoin dans un agencement compact. 
Les étagères vous donnent une vue d’ensemble et un accès facile à vos articles 
de tous les jours, alors que les armoires gardent les autres choses hors  
de la vue tout en créant une ambiance calme.

Cet agencement avec Structure blanche Structure anthracite
Façades blanches 294.442.71 094.442.67
Façades de structure blanches 094.442.72 894.442.68
Façades de structure grises — 494.442.70
Façades effet chêne 694.442.69 —

Remarque : Pour connaître le prix de cet agencement, cherchez le numéro 
d'article à 8 chiffres au fr.IKEA.ca. Boutons/poignées et éclairage en sus.
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Façades de portes 
et de tiroirs 
ENHET

Affichez vos vraies couleurs
Que vous optiez pour l’effet classique 
d’une couleur unie ou que vous préfériez 
un mélange de teintes plus détonant, 
vos souhaits deviendront réalité grâce 
à l’assortiment de portes ENHET.  
Il y a un thème de couleurs qui donne 
un effet épuré, lumineux et frais  
à votre cuisine et ce thème peut 
s'agencer avec n'importe quelle couleur. 
Naturellement, vous pouvez aussi 
mélanger les couleurs et les motifs pour 

une cuisine vraiment personnalisée et 
combiner portes fermées et étagères 
ouvertes pour un rendu plus ludique. 
Quel que soit le style que vous 
choisissez, la surface des portes est 
facile à nettoyer et résiste à l’humidité, 
aux rayures et aux chocs, ce qui signifie 
que votre cuisine est bien équipée 
pour affronter des années d’usure 
quotidienne. 

La cuisine ENHET est offerte avec  
une garantie de 10 ans. Pour en savoir 
plus, reportez-vous à la page 132.
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Façades de portes  
et de tiroirs ENHET

Blanc
Les portes et les façades de tiroir 
blanches donnent un style soigné, 
lumineux et frais que vous pouvez 
agencer avec n’importe quelle 
couleur. Beau à voir et toujours  
à la mode. 

Structure blanche 
Une surface blanche avec  
une grande structure et 
un panneau central encastré est 
comme une toile vide à laquelle  
vos accessoires et couleurs 
donnent vie. Moderne ou 
classique : à vous de décider. 

Effet chêne
Agréable à l’aspect et au toucher. 
La surface en aluminium résiste 
à l’humidité, aux rayures et 
aux coups. Le motif en bois 
apporte une touche apaisante et 
chaleureuse à la pièce. 

Structure grise
Le gris confère une ambiance 
chaleureuse et confortable  
à une pièce. Idéal si vous voulez 
une couleur discrète qui va avec 
tout. Moderne ou classique :  
à vous de décider.  

Façades de portes et de tiroirs ENHETFaçades de portes et de tiroirs ENHET

Porte

12×15po, 2 pièces 305.155.59
15×15po, 2 pièces 505.155.58
12×30po 305.153.52
18×30po 105.153.53
12×72po 205.153.57
18×50po 105.264.84

Façade de tiroir
12×6po 805.153.59
18×6po 405.153.61
24×6po 005.153.63
12×12po, 2 pièces 605.153.60
18×12po, 2 pièces 205.153.62
24×12po, 2 pièces 805.153.64

  

Porte

12×15po, 2 pièces 705.155.57
15×15po, 2 pièces 905.155.56
12×30po 805.154.01
18×30po 605.154.02
12×72po 205.154.04
18×50po 805.264.85

Façade de tiroir
12×6po 805.153.59
18×6po 405.153.61
24×6po 005.153.63
12×12po, 2 pièces 705.154.06
18×12po, 2 pièces 505.154.07
24×12po, 2 pièces 305.154.08

  

Porte

12×15po, 2 pièces 605.155.53
15×15po, 2 pièces 805.155.52
12×30po 305.153.71
18×30po 105.153.72
12×72po 705.153.74
18×50po 505.264.82

Façade de tiroir

12×6po 205.153.76
18×6po 805.153.78
24×6po 405.153.80
12×12po, 2 pièces 005.153.77
18×12po, 2 pièces 605.153.79
24×12po, 2 pièces 205.153.81

  

Porte

12×15po, 2 pièces 105.155.55
15×15po, 2 pièces 405.155.54
12×30po 105.153.86
18×30po 905.153.87
12×72po 505.153.89
18×50po 305.264.83
 
Façade de tiroir

12×6po 105.153.91
18×6po 705.153.93
24×6po 205.153.95
12×12po, 2 pièces 905.153.92
18×12po, 2 pièces 505.153.94
24×12po, 2 pièces 005.153.96
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Gardez l’esprit ouvert !
Dans un monde en constante évolution, 
la seule chose dont vous pouvez être 
certain est qu’il vous faudra vous aussi 
évoluer, tout comme votre intérieur. 
C’est pourquoi ENHET offre tant  
d’agencements possibles, à moduler 
au fil du temps pour s’adapter  
à n’importe quelle situation de vie ou 
simplement à un changement de goût. 

Avec cette collection d'armoires et  
de caissons, vous pouvez créer  
une cuisine qui correspond autant  
à vos besoins qu'à votre personnalité. 
Les structures murales ouvertes 

permettent d’utiliser l’espace au-
dessus de l’évier et du comptoir, 
idéal pour suspendre des ustensiles, 
votre vaisselle ou d’autres objets que 
vous utilisez souvent. Le choix entre 
des armoires larges et étroites, ainsi que 
des structures profondes ou non, vous 
offre une excellente occasion d’utiliser 
efficacement l’espace à disposition. 
Facile à adapter, pratique et avec 
une garantie de 10 ans,  
cette cuisine sera votre compagnon 
pendant de longues années. 

Armoires  
et étagères 
ENHET

La cuisine ENHET est offerte avec  
une garantie de 10 ans. Pour en savoir 
plus, reportez-vous à la page 132.
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Armoires et structures ENHETArmoires et structures ENHET

Armoires ENHET

Cette collection d'armoires ENHET vous donne  
l'occasion d'optimiser votre espace. Choisissez  
celles qui correspondent autant à vos besoins  
qu'à votre personnalité. 

ENHET. Armoire murale. Cette armoire murale ajoute 
de l'espace de rangement sans encombrer. Elle utilise 
efficacement l'espace mural et offre un rangement 
pratique là où vous en avez besoin dans votre maison. 
24×12×15po 
Blanc 005.144.86
30×12×15po
Blanc 805.144.87

ENHET. Armoire murale avec 2 tablettes.  
Une armoire murale dotée de deux tablettes  
qui permet de gagner en espace sur le mur  
et de garder vos objets à portée de main. 
18×6×30po
Blanc 805.155.71
24×6×30po
Blanc 405.155.73

ENHET. Armoire murale avec 2 tablettes. 
Cette armoire murale avec deux tablettes permet 
de conserver assiettes, verres, bols et autres articles 
souvent utilisés toujours à portée de main.
12×12×30po
Blanc 905.144.39
18×12×30po
Blanc 505.144.41
24×12×30po
Blanc 305.144.42

ENHET. Armoire haute avec quatre tablettes.  
Cette armoire haute à quatre tablettes offre  
un rangement spacieux sans occuper beaucoup 
d’espace au sol. Idéale pour utiliser au mieux l’espace 
mural dans les espaces étriqués.
12×12×72po
Blanc 205.155.69
Gris 405.155.68

18×24×80po

Blanc 905.261.02

ENHET. Armoire inférieure avec tablette.  
Une armoire à une tablette qui offre de l’espace pour 
ranger votre équipement de cuisine, vos aliments secs, 
vos bols à mélanger ou vos petits électroménagers. 
12×24×30po
Blanc 605.144.31
18×24×30po
Blanc 405.144.32
24×24×30po
Blanc 205.144.33

ENHET. Armoire inférieure avec trois tiroirs. 
Cette armoire comprend trois tiroirs pour ranger 
aisément des articles de toutes tailles, des petits 
ustensiles aux grandes casseroles. 
12×24×30po
Blanc 005.144.34
18×24×30po
Blanc 705.144.35
24×24×30po
Blanc 305.144.37

ENHET. Panneau d’angle. Ce panneau avec  
matériel de remplissage rend possible la création  
d’un agencement de coin avec une armoire inférieure 
d'angle et ouvre la porte à une optimisation plus  
grande de l'espace. Convient à l'armoire inférieure  
d'angle ENHET.
24×30po
Blanc 605.153.55
Gris 705.153.69
Effet chêne 605.153.84

ENHET. Armoire inférieure pour évier. Cette armoire 
est conçue pour un évier et un robinet et comprend  
de l'espace à l'arrière pour le passage de la tuyauterie. 
24×24×30po
Blanc 105.144.38

ENHET. Panneau d'extrémité. Le panneau d'extrémité 
peut servir à couvrir le côté d'un lave-vaisselle ou d'un 
petit réfrigérateur sous le comptoir, ou à créer un espace 
dans une rangée d'armoires inférieures afin de ranger 
un chariot ou un marchepied sous le comptoir. 
25×30po
Blanc 105.153.67

ENHET. Plinthe. 72×4½po.  

 Blanc 505.153.65

ENHET. Pieds pour armoire. 4½po. 2 pièces. 
Conviennent aux armoires hautes et inférieures ENHET.
Blanc 605.144.26
Anthracite 805.144.25

ENHET. Armoire inférieure d’angle. Combinez  
cette armoire inférieure à un panneau d'angle pour 
créer un agencement de coin spacieux. L'armoire utilise 
ingénieusement l'espace en coin et accueille aisément 
les grandes casseroles, les poêlons et les petits 
électroménagers. 
36×24×30po
Blanc 005.193.18

Pieds et plinthes d'armoires

Structures ouvertes ENHET

Un rangement ouvert crée une cuisine dynamique 
et spacieuse. Les structures ouvertes ENHET vous 
permettent d'exprimer votre personnalité à travers 
les articles que vous décidez de montrer sur les tablettes.  
Pour pouvoir encore plus personnaliser votre cuisine, 
les structures sont offertes en différentes couleurs 
à coordonner selon vos goûts. 

Un rangement ouvert donne également une bonne idée 
de l'endroit où se trouvent tous vos articles de cuisine, 
pour que vous puissiez mettre la main facilement sur 
presque tout ce qui se trouve dans les tablettes. 
Avec un mélange de rangement ouvert et fermé, il est 
possible de créer une cuisine non seulement qui facilite 
la préparation des repas, mais qui est en plus attrayante 
et qui inspire votre cuisine.

ENHET. Structure murale avec tablettes.  
12po de profondeur.
18×12×30po
Blanc 005.222.74
Anthracite 205.222.73
24×12×30po
Blanc 705.144.59
 Anthracite 905.144.58

ENHET. Structure haute avec tablettes.

12×12×72po
Blanc 805.158.92
Anthracite 005.158.91

ENHET. Structure haute avec tablettes.

24×12×80po
Blanc 905.144.82
Anthracite 305.144.61

ENHET. Structure murale avec tablettes.  
6po de profondeur.
18×6×30po
Blanc 105.144.57
Anthracite 305.144.56
24×6×30po
Blanc 205.158.85
Anthracite 705.158.83

ENHET. Structure inférieure avec tablettes.

18×24×30po
Blanc 805.144.54
Anthracite 505.144.55
24×24×30po
Blanc 205.144.52
Anthracite 005.144.53

ENHET. Pieds pour structure. 4½po.  
2 pièces. Conviennent aux structures inférieures  
et hautes ENHET. 
Blanc 605.144.45
Anthracite 105.144.43

Pieds pour structure
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ENHET. Demi-étagère suspendue. 25,4×28×15,2cm 
(10×11×6po). Cet accessoire ajoute une nouvelle 
dimension à votre structure ENHET. Il divise l’espace 
de rangement, ce qui donne instantanément plus 
de place pour vos objets. Il suffit de l’accrocher dans 
les rainures de la structure. Pas besoin d’outils ni 
de percer des trous. 
Anthracite 405.145.59

ENHET. Rail pour crochets. Grâce à ce rail, vous 
pouvez utiliser tout l’espace sous votre structure 
ENHET pour le rangement. En un rien de temps, vous 
pouvez créer beaucoup d’espace pour les couverts  
et les ustensiles en ajoutant des crochets  
ENHET et des contenants SKATTÅN (en sus). 
45,7cm (18po) 
Blanc 705.145.53
Anthracite 905.145.52
61cm (24po)  
Blanc 005.145.56
Anthracite 205.145.55

ENHET. Tablette pivotante. 40,6×20,3cm (16×8po). 
Vous en avez assez de chercher des choses qui 
semblent toujours disparaître dans la cuisine ? Vous 
pouvez facilement résoudre ce problème en fixant 
cette étagère pivotante pratique à n’importe quelle 
structure murale de la collection ENHET. Faites 
pivoter la tablette pour accéder à ce dont vous avez 
besoin. Pratique pour ranger les épices, afin d’avoir 
simplement à tendre la main pour assaisonner 
vos plats.
Anthracite 205.145.60

SKATTÅN. Contenant. Au lieu de ranger vos affaires 
dans les tiroirs, vous pouvez avoir tout à portée  
de main, des couverts aux accessoires. Suspendez  
ce contenant à un crochet sous les structures  
ENHET pour transformer rapidement l’espace  
en un rangement pratique. 

304.657.57

ENHET. Crochets, 2 pièces. Vous pouvez suspendre 
ces crochets dans les rainures sous les structures 
ENHET ou sur le rail pour crochets ENHET (en sus). 
Grâce à ces crochets, transformez un espace inutilisé 
en un espace de rangement pratique. Idéaux pour 
tous les objets de la cuisine, des ustensiles aux 
torchons. Suspendez des contenants SKATTÅN sur  
les crochets pour encore plus de rangement (en sus).
Blanc 004.657.54
Anthracite 604.657.51

TAVELÅN. Plateaux, 2 pièces. Grâce à ces plateaux 
décoratifs, vous pouvez ranger beaucoup de choses, 
même dans les petits espaces. Si vous les empilez, 
elles prennent encore moins de place. Convient 
parfaitement aux structures murales ENHET, mais 
vous pouvez bien sûr les utiliser là où vous le voulez. 

504.657.56

Accessoires pour structure ouverte ENHET

Vous pouvez facilement ajouter des accessoires ENHET 
pour compléter votre agencement. L’avantage, c’est 
qu’il n’y a aucun trou à percer. 

Armoires et structures ENHET

ENHET 
Étagère pivotante. 
Anthracite. 40,6×20,3cm (16×8po). 205.145.60
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Combinaison gagnante avec  
une cuisine ENHET K406
SKYDRAG/TRÅDFRI. Nécessaire 
d'éclairage.
Blanc 694.816.43

Combinaison gagnante avec  
une cuisine K204, K400
SKYDRAG/TRÅDFRI. Nécessaire 
d'éclairage.
Anthracite 694.816.38

Éclairage pour ENHET

SKYDRAG – Une combinaison gagnante avec ENHET

Le nécessaire d’éclairage SKYDRAG est conçu pour la collection ENHET. 
Parfait pour un éclairage de comptoir et pour créer une belle ambiance 
dans la cuisine. Avec le pilote TRÅDFRI et le gradateur sans fil, vous pouvez 
facilement allumer, éteindre et régler l’éclairage. 

SKYDRAG. Baguette lumineuse à comptoir/
armoire-penderie à DEL avec capteur, intensité 
lumineuse réglable.

30,5cm (12po), blanc 004.791.62
45,7cm (18po), blanc 004.395.95
45,7cm (18po), anthracite 904.396.09
61cm (24po), blanc 404.396.02
61cm (24po), anthracite 104.791.66

Avec la passerelle TRÅDFRI, vous pouvez commander  
tous vos éclairages connectés TRÅDFRI par l’application 
IKEA Home smart ou votre assistant vocal. Créez  
des ambiances et des scènes avec d’autres articles 
d'éclairage intelligent IKEA.

Collection TRÅDFRI

TRÅDFRI. Gradateur sans fil.

Blanc 104.085.98

STYRBAR. Télécommande. Avec cette 
télécommande, vous pouvez allumer et éteindre 
les lumières, régler l’éclairage pour créer la bonne 
ambiance et choisir parmi une possibilité de tons  
(s’il y a lieu). Piles en sus ; requiert 2 piles AAA.
Acier inoxydable 504.636.15
Blanc 804.883.70

Cordons et pilote à DEL IKEA

ANSLUTA. Cordon d’alimentation. Avec ce cordon, 
vous pouvez brancher jusqu’à 10 pilotes DEL TRÅDFRI 
sur une prise électrique, et donc les allumer,  
les éteindre et régler leur intensité tous en même 
temps grâce au gradateur sans fil TRÅDFRI (en sus).
11pi 6po 301.214.11

ANSLUTA. Pilote à fil pour éclairage à DEL. 19W. 
Utilisez ce pilote pour allumer et éteindre toutes  
vos sources lumineuses connectées à l’aide d’un seul 
commutateur.
Blanc  904.058.45

ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire.  
Il permet de raccorder directement plusieurs pilotes 
DEL TRÅDFRI. Par exemple, il peut être utilisé entre 
deux sections d’armoires murales avec un seul 
branchement sur l’alimentation secteur. 
79po 601.199.25

Collection SKYDRAG

L’éclairage permet de jouer sur l’ambiance dans  
un intérieur et facilite aussi le quotidien. Cette baguette 
lumineuse à DEL est conçue pour s’adapter 
parfaitement à la collection ENHET, mais peut aussi 
s’installer dans votre cuisine actuelle.

Combinaison gagnante avec  
la cuisine ENHET K405
SKYDRAG/TRÅDFRI. Nécessaire 
d'éclairage.
Blanc 994.861.30

TRÅDFRI. Passerelle. Avec la passerelle TRÅDFRI 
et l’application IKEA Home smart, vous pouvez 
commander chaque ampoule individuellement, créer 
différentes ambiances et contrôler le tout à partir 
de l’application ou d’un assistant personnel comme 
Apple HomeKit, Amazon Alexa ou Google Home.

Blanc* 003.378.13

TRÅDFRI. Pilote DEL. À compléter par le cordon 
d’alimentation ANSLUTA (en sus). Peut être utilisé 
avec le gradateur sans fil TRÅDFRI, la télécommande 
STYRBAR et la passerelle TRÅDFRI.

Jusqu'à 10W 103.561.89
Jusqu'à 30W 603.426.61

Combinaison gagnante avec  
une cuisine ENHET K200
SKYDRAG/TRÅDFRI. Nécessaire 
d'éclairage.
Blanc 094.858.18

Éclairage et appareils audio Éclairage et appareils audio

* Jusqu’à épuisement des stocks



CUISINE 
KNOXHULT

Tout ce que vous cherchez : 
fonctions de base, prix doux
Pour la cuisine petit budget, on ne trouvera 
rien de mieux. KNOXHULT présente tous 
les avantages du prêt-à-emporter. Chaque 
caisson comprend porte, comptoir, tablette 
et tiroir. Ne vous reste plus qu'à choisir 
poignées et boutons. Si vous l'achetez le 
matin et que vous l'emportez avec vous, 
il y a fort à parier que l'installation sera 
terminée avant le souper ! Découvrez tous 
ses éléments dans les pages suivantes.
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CUISINE KNOXHULT

KNOXHULT est fonctionnel et facile à planifier. Choisissez l'agencement que vous aimez,  
puis les électroménagers, les éviers, les boutons et les poignées... et c'est tout !

Armoires inférieures

Armoires inférieures avec portes et tiroir. L72×P24×H36po.  
Il est possible d'y installer un évier et de régler la hauteur des  
deux tablettes dans les armoires pour adapter l'espace selon  
les besoins. Les caissons et les façades mélaminés résistent aux 
rayures et sont faciles d'entretien. Il est facile d'installer la porte à 
la position souhaitée grâce aux charnières à hauteur, profondeur 
et largeur réglables. L'agencement est stable sur les surfaces 
inégales grâce aux petits pieds réglables. Le comptoir est plus 
large que l'agencement de ⅜po. 

Blanc 003.722.60

Armoire inférieure avec tiroirs. L15×P24×H36po. 
Les tiroirs sont munis d'un amortisseur. Les façades de tiroir sont 
recouvertes de mélamine, procurant une surface résistante aux 
rayures. L'agencement est stable sur les surfaces inégales grâce 
aux petits pieds réglables. Le comptoir est plus large que l'armoire 
de ⅜po. 

Blanc 403.722.63

Armoires inférieures avec portes et tiroir. L48×P24×H36po. 
Il est possible d'y installer un évier et de régler la hauteur des  
deux tablettes dans les armoires pour adapter l'espace selon  
les besoins. Les caissons et les façades mélaminés résistent aux 
rayures et sont faciles d'entretien. Il est facile d'installer la porte à 
la position souhaitée grâce aux charnières à hauteur, profondeur 
et largeur réglables. L'agencement est stable sur les surfaces 
inégales grâce aux petits pieds réglables. Le comptoir est plus 
large que l'agencement de ⅜po. 

Blanc 603.722.62

Armoire inférieure d'angle. L44×P24×H36po.  
Les caissons et les façades mélaminés résistent aux rayures 
et sont faciles d'entretien. L'armoire d'angle peut être placée 
à gauche ou à droite. L'agencement est stable sur les surfaces 
inégales grâce aux petits pieds réglables. Le comptoir est plus 
large que l'agencement de ⅜po.

Blanc 703.722.71

Armoires murales

Armoire murale avec porte. L24×P12×H30po. 
Il est possible d'adapter l'espace selon les besoins en déplaçant 
la tablette réglable dans l'armoire. La porte est recouverte  
de mélamine, procurant une surface résistante aux rayures.  
Il est possible d'installer la porte pour une ouverture à droite  
ou à gauche. 

Blanc 503.722.67

Armoire murale avec portes. L30×P12×H12½po. 
Les portes sont recouvertes de mélamine, procurant une surface 
résistante aux rayures. 

Blanc 905.002.77

Armoire murale avec porte. L15×P12×H30po. 
Il est possible d'adapter l'espace selon les besoins en déplaçant  
la tablette réglable dans l'armoire. La porte est recouverte  
de mélamine, procurant une surface résistante aux rayures.  
Il est possible d'installer la porte pour une ouverture à droite  
ou à gauche. 

Blanc 903.722.65

CUISINE KNOXHULT

Accessoires

STÖDJA. Range-couverts. 11⅜×20po. 

Blanc 101.772.20

STÖDJA. Range-couverts. 6×20po. 

Blanc 601.772.27

LAGAN. Mitigeur.  
Bec pivotant à 360 °. H6¼po. 

Chromé 700.850.29

STÖDJA. Range-couverts. 14¼×20po.

Blanc 701.772.22

SMÄCKER. Range-couverts. 12×10po.

 

Gris 902.417.88

FYNDIG. Évier à 1 bac et bonde. 
L17¾×P15⅝×H5⅞po. Évier en acier inox, 
matériau solide et durable, facile d'entretien. 
Convient aux caissons d'armoire de largeur 
minimale de 50cm (21po). 

Acier inox 691.580.07
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MINICUISINE 
SUNNERSTA

Polyvalente et abordable 
Grâce à la minicuisine SUNNERSTA, vous pouvez créer une cuisine ouverte et accueillante qui 
prendra peu d’espace. Elle convient très bien aux chanbres d’étudiants et aux chalets. On l'a 
équipée de crochets et de contenants pour faciliter le rangement des ustensiles. Sa desserte est 
très pratique pour y poser les plats quand le chef s'active. En ajoutant une table de cuisson à 
induction mobile et un miniréfrigérateur TILLREDA, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. 
Cette cuisine abordable et polyvalente est facile à apporter à la maison, à installer et à déplacer.

SUNNERSTA. Minicuisine. 
L44×P22×H54¾po. 

403.133.63

SUNNERSTA. Crochets. 

Crochets. Jeu de 5.
403.037.26

LAGAN. Mitigeur.  
Bec pivotant à 360°.  
Chromé. H6¼po.

700.850.29

SUNNERSTA. Tablette/
égouttoir à vaisselle.
L143/8×P57/8×H23/4po.

304.439.30

SUNNERSTA. Étagère. 
L97/8×P51/2×H2po.

904.439.27

SUNNERSTA. Récipient. 
Blanc. L4¾×P4⅜×H5⅛po. 
Convient à la barre-
support, à la desserte et à la 
minicuisine SUNNERSTA.

503.037.35

TILLREDA.  
Table de cuisson  
à induction mobile. 
L105/8×P12 3/4×H21/4po.

104.935.20

TILLREDA mini fridge, 
2 cu.ft.,  
W185/8×D17 3/4×H193/8".

204.970.23
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La cuisine fixe, sans turbulence
Pour qu'une cuisine soit entièrement fonctionnelle, il faut que chaque 
ustensile y retrouve, tous les jours, sa place réservée. Ainsi, vous ne perdrez 
plus rien. Mais, attention, vous n'aurez plus d'excuse pour éviter de faire 
votre fameux gâteau aux bleuets.   

Pas besoin de l'immense cuisine au parfum de design. Il suffit d'un mur libre 
pour y accrocher des barres-supports et tout ce dont vous avez besoin à 
portée de la main. Maintenant que votre mur libre est bien occupé, à vous le 
comptoir libéré ! 

La cuisine détachée, inventive
Îlots, chariots, dessertes, consoles… vos assistants prennent leurs fonctions 
très au sérieux. Ils se glissent partout, au beau milieu de la pièce ou contre le 
mur, de façon permanente ou temporaire. Pas de souci, beaucoup ont des 
roulettes. On peut tout y ranger, conserves, nappes, ustensiles. 

L'action se passe aussi autour de l'évier. Nos accessoires multifonctions 
laissent libre cours à votre caractère multitâche. Pour éplucher, laver, essorer, 
faire tremper… un évier ne reçoit jamais trop d'aide !

Accessoires  
de cuisine,  
dessertes  
et îlots 
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Barres-supports et accessoires

Ces accessoires à l'esprit novateur prennent tous vos 
ustensiles en charge et libèrent vos comptoirs. Plus d'espace 
de rangement et de surfaces de travail sans rénovations 
coûteuses, que demander de mieux !

KUNGSFORS. Collection.
Sac filet. Jeu de 2.

Écru 203.728.34

Récipient. L9½×P4¾×H10⅜po.

Acier inox  603.349.20

Égouttoir à vaisselle. L23½×P11¾×H4po.

Acier inox 403.712.25

Crochets en S. Jeu de 5. Acier inox.

H2¼po 203.349.22

Support à tablette. Acier inox. 

L10¼×P5⅛×H4¾po 203.349.17

Rail magnétique. Acier inox. 

L22po 403.349.21

Pinces magnétiques. Jeu de 3. Acier inox. 

H3¼po 003.349.23

Grille murale. L22×H10½po.

Acier inox 803.349.19

Tablette. L23⅝×P11¾po. 

Frêne 903.712.23

Crémaillère. L31½po.

Acier inox 803.348.58

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Barres-supports et accessoires

SUNNERSTA. Collection.

Barre avec 4 crochets/2 contenants.
L235/8xP51/8xH51/2po.

Blanc 404.545.60

Panier réglable sans perçage. 
L18xH173/4-255/8po.

Blanc 204.409.51

Gobelet. 4¾×6⅜po.

Blanc 503.037.35

Crochets

Jeu de 5 403.037.26

Dévidoir essuie-tout

L12×P5×H2po 805.000.08

Étagère.

L97/8×P51/2×H2po 904.439.27

Tablette/égouttoir à vaisselle.
L143/8×P57/8po 304.439.30

ACCESSOIRES

NEREBY. Collection.

Barre-support. Bouleau.

L153/4po 004.673.00
L231/2po 904.763.43

Crochet en S. Jeu de 5. H31/4po, H41/4po.

Blanc 204.763.51

Étagère murale. L157/8×P43/4×H37/8po.

Bouleau 904.659.24

Panier de rangement. L33/8×P33/8×H9po.

Coton naturel, chanvre 904.290.97

Sac. L19×P231/2po.

Coton naturel, chanvre 504.667.32

Panier de rangement. L13×P31/4×H91/4po.

Coton naturel, chanvre 004.915.69

Accessoire de rangement à suspendre. 
L231/2×H18po.

Coton naturel, chanvre 804.672.97
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ACCESSOIRES

Barres-supports et accessoires

HULTARP. Collection.

Contenant. L121/4×P61/4×H43/4po.

Noir/maille 204.488.34

Égouttoir à vaisselle. L151/4×P113/4×H143/4po.

Noir 604.487.66
Nickelé 204.444.35

Contenant. Ø51/2×H43/4po.

Noir 304.444.54
Vert/nickelé 904.444.51
Noir/filet 704.628.27
Blanc/couleur laiton poli 104.628.30

Crochet. H23/4po.

Noir 104.444.45
Nickelé 504.488.37
Poli/couleur laiton 104.487.78

Support magétique. L15×H11/2po.

Noir 804.444.42

Barre-support.

Noir. L231/2po. 004.487.69
Nickelé. L23½po. 404.628.24
Poli/couleur laiton. 
L23½po. 504.487.76
Noir. L31½po. 204.487.73
Nickelé. L31½po. 904.444.32
Poli/couleur laiton. 
L31½po. 304.487.77

Dévidoir à essuie-tout. L6×P6×H7po.

Noir 604.444.38
Nickelé 604.628.37
Poli/couleur laiton 004.628.40

Accessoires pour évier

Pensez à toute l'activité qui se passe autour de l'évier ! On a besoin de son aide à tous les instants. Ces accessoires 
contribuent au succès de vos préparations et en accélèrent le rythme. 

NORRSJÖN. Passoire. L16½×L7½×H3½po. S'appuie 
solidement sur les côtés de l'évier. Facilite le rinçage 
des fruits et des légumes, sert à égoutter les pâtes, 
etc. Conçue pour les éviers NORRSJÖN.

003.397.13

NORRSJÖN. Planche à découper. 17¼×16½po. 
Possibilité de la placer au-dessus de l'évier pour 
libérer l'espace sur le comptoir et pour cacher  
la vaisselle sale. Convient aux éviers NORRSJÖN.

Chêne 604.584.49

NORRSJÖN. Collection.

ÖBONÄS. Contenant à ventouse. 
W151/16×H8 9/16po.  

Gris-vert 805.155.85

ÖBONÄS. Collection.
À venir bientôt

ÖBONÄS. Étagère murale à ventouse.  
W11×D4×H43/4po.  

Gris-vert 004.988.96

ÖBONÄS. Crochet triple à ventouse.  
W23/4×H41/4po.  

Gris-vert 605.155.86

ACCESSORIES
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ACCESSOIRES

Îlots et buffets

La plupart des cuisines ont besoin d'un petit remontant en ce qui concerne le rangement. Look et fonctionnalité 
sont au programme  déco cette année. Qu'il s'agisse de préparer les repas, se retrouver pour cuisiner entre amis, 
poser la vaisselle, etc., on ne pourra jamais nier les bénéfices d'un îlot ou d'un buffet. 

TORNVIKEN. Îlot de cuisine. 
L28⅜×P20½×H35⅜po 

Blanc cassé et chêne 003.933.71

L49⅝×P30⅜×H35⅜po

Blanc cassé et chêne 403.916.57

VADHOLMA. Îlot de cuisine. 
L31⅛×P24⅝×H35⅜po.

Noir et chêne 403.661.15

VADHOLMA. Îlot de cuisine. 
L49×P31⅛×H35⅜po.

Noir et chêne 203.591.54

ACCESSOIRES

Dessertes

Elles se déplacent à volonté, participent au rangement et font preuve de polyvalence. Une idée abordable ! 

NISSAFORS. L19⅞×P11¾×H32⅝po.

Blanc 404.657.33
Noir 203.997.77

RÅSKOG. L13¾×P17¾×H30¾po. 

Noir 903.339.76
Blanc 203.829.32
Jaune 504.966.49

HÖGSMA. Planche à découper. 
Convient à la desserte RÅSKOG. L161/2×P12po.

Bambou 904.466.19

RISATORP. L15⅜×P22½×H33⅛po.

Blanc 202.816.31

GROERYD. L283/8×P145/8×H311/2po. 

Couleur bronze 304.989.46

Marchepieds

KUNGSFORS. L23⅝×P15¾×H35⅜po.

Acier inox 803.349.24

GRUBBAN. Marchepied. Bouleau plaqué, 
acier. L157/8×P175/8×H163/4po.

Noir 704.885.06
Blanc 804.802.08

BEKVÄM Marchepied.  Bois massif. 
Vernis acrylique incolore et teinté. Pliable. 
L173/8×H243/4po.
 

Hêtre 504.846.70
Noir 304.846.71

Nouveau
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Boutons  
et poignées

Les petits détails qui changent tout !
Comme le glaçage sur les gâteaux, les boutons et les poignées apportent  
du style et un look unique aux portes et aux façades de tiroir. Coordonnez- 
les au design de votre intérieur ou changez-les simplement pour le plaisir.

Il ne faut pas se fier à leur taille. Aussi petits qu'ils soient, les boutons  
et les poignées ajoutent une touche de personnalité à votre cuisine.  
Ils appuient le caractère moderne ou traditionnel du style et dynamisent 
l'ambiance. Mélangez-les ou agencez-les parfaitement, jouez avec les 
hauteurs, ajoutez les derniers détails pour créer la cuisine de vos rêves.

GABARIT FIXA 
Très simple, ce gabarit vous aide à 
déterminer aisément l'endroit précis  
où marquer votre façade pour percer 
les trous. 903.233.93
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SKRUVSHULT. Poignées. Anthracite. 2 pièces.

L152 mm 505.059.55
 
SKRUVSHULT. Bouton. Anthracite. 2 pièces.

Ø18 mm 805.074.82
Ø26 mm 705.074.87

   

ORRNÄS. Poignées. Couleur inox. 2 pièces.

L170mm 905.344.75
L234mm 802.254.11
L300mm 402.254.13

ORRNÄS. Boutons. Couleur inox. 2 pièces.

Ø17mm 302.361.53

   

SÖRBYN. Poignées. Acier inox. 2 pièces.

L96mm 904.503.38

SÖRBYN. Boutons. Acier inox. 2 pièces.

Ø25mm 504.503.40

   

NYDALA. Poignées. Couleur bronze. 2 pièces.

L154mm 204.057.59
L346mm 604.057.57

NYDALA. Boutons. Couleur bronze. 2 pièces.

Ø16mm 404.057.58

BOUTONS ET POIGNÉES 

   

GUBBARP. Poignées. Blanc. 2 pièces.

L116mm 003.364.32

GUBBARP. Boutons. Blanc. 2 pièces.

Ø21mm 803.364.33

Nouveau

KALLRÖR. Poignées. Acier inox. 2 pièces.

L213mm 503.570.02
L405mm 103.570.04
L597mm 303.570.03

BILLSBRO. Poignées. Couleur inox. 2 pièces.

L40mm 603.235.92
L304mm 803.236.28
L381mm 603.236.29
L457 mm 403.236.30
L533mm 203.236.31
L686mm 003.236.32
L838mm 803.236.33

BILLSBRO. Poignées. Blanc. 2 pièces.

L40mm 203.343.14
L304mm 903.343.15
L381mm 903.343.01
L457mm 603.343.07
L533mm 003.343.10
L686mm 903.343.20
L838mm 703.343.21

   

HACKÅS. Poignées. Anthracite. 2 pièces.

L100mm 303.424.79
L300mm 503.424.78

HACKÅS. Boutons. Anthracite. 2 pièces. 

Ø15mm 803.397.90

BOUTONS ET POIGNÉES

    

HISHULT. Poignées. Porcelaine blanche.  
2 pièces.

L140mm 305.345.86
 
HISHULT. Boutons. Porcelaine blanche. 2 pièces.

Ø23mm 202.731.41
Ø30mm 105.345.92

VINNÄSET. Boutons. Hêtre. 2 pièces.

Ø37 mm 504.342.94

ÖSTERNÄS. Poignées. Cuir tanné. 2 pièces.

L153mm 403.488.95
L65mm 203.488.96

BORGHAMN. Poignées. Acier. 2 pièces.

L40mm 003.160.47
L170mm 203.160.46
L426mm 403.189.78

KALLRÖR. Poignées. Noir. 2 pièces.

L213mm 905.169.85

ANDERSFFORS. Poignées.  
Noir/effet à l'ancienne.  2 pièces.

L142 mm 405.191.75

Nouveau

BAGGANÄS. Boutons. Noir. 2 pièces.
Ø13mm 303.384.15
Ø20mm 103.384.16
Ø21mm 903.384.17

BAGGANÄS. Boutons. Couleur laiton. 2 pièces.
Ø13mm 603.384.09
Ø20mm 803.384.08
Ø21mm 003.384.12

BAGGANÄS. Boutons. Acier inox. 2 pièces.
Ø13mm 303.384.20
Ø20mm 103.384.21
Ø21mm 903.384.22 

BAGGANÄS. Poignées. Noir. 2 pièces.

L143mm 803.384.13
L335mm 603.384.14

BAGGANÄS. Poignées. Couleur laiton. 2 pièces.

L143mm 003.384.07
L335mm 203.384.11

BAGGANÄS. Poignées. Acier inox. 2 pièces.

L143mm 703.384.18
L335mm 503.384.19

ENERYDA. Poignées arrondies. Noir. 2 pièces.

L89mm 503.475.17

ENERYDA. Poignées arrondies. Couleur laiton. 
2 pièces.

L89mm 903.475.15

ENERYDA. Poignées arrondies. Chromé.  
2 pièces.

L89mm 403.475.13

ENERYDA. Poignées. Noir. 2 pièces.

L112mm 703.475.16

ENERYDA. Poignées. Couleur laiton. 2 pièces.

L112mm 203.475.14

ENERYDA. Poignées. Chromé. 2 pièces.

L112mm 603.475.12

ENERYDA. Boutons. Noir. 2 pièces.

Ø20mm 303.475.04
Ø27mm 803.475.06
Ø35mm 003.475.05

ENERYDA. Boutons. Couleur laiton. 2 pièces.

Ø20mm 203.475.09
Ø27mm 403.475.08
Ø35mm 603.475.07

ENERYDA. Boutons. Chromé. 2 pièces.

Ø20mm 503.475.03
Ø27mm 003.475.10
Ø35mm 803.475.11



GARANTIES

Modalités applicables à tous les comptoirs sur mesure

PERSONLIG et KASKER  
Comptoirs sur mesure
1. Préparation
1.1 Les armoires inférieures et les panneaux sont tous bien installés 

(égaux et à plat sur le mur). Les anciens comptoirs sont tous retirés 
avant la préparation du gabarit.

1.2 Tout évier, robinet, cuisinière à encastrer avec table de cuisson, four 
à encastrer ou autre requérant le taillage d'une ouverture lors de 
son installation doit être sur place au moment de la préparation du 
gabarit.

1.3 Le fabricant n’est pas responsable de l’installation des ferrures de 
soutien pour la mise en place de comptoirs en surplomb.

1.4 Tout raccord lié à la plomberie et à la cuisinière doit être désinstallé et 
retiré avant la date prévue pour l'installation du comptoir.

1.5 Le client doit s'assurer que le comptoir passe aisément par  
la porte ou par une autre ouverture.

1.6 L'installation d'un évier HAVSEN, d'une cuisinière à encastrer avec 
table de cuisson ou d'un four à encastrer requiert un comptoir d'une 
épaisseur de 3 cm.

_________________________________________________________________________________

2. Autres éléments à considérer
2.1 Les matériaux seront réservés après la préparation du gabarit. 
2.2 En achetant son comptoir chez IKEA Canada, le client devra fournir 

son nom et certains renseignements concernant la façon dont il 
                  veut être joint, comme son adresse courriel, son numéro de 

téléphone cellulaire et son adresse domiciliaire. Les données de 
la transaction de vente sont recueillies par notre programme 
Estimateur et cumulées à des fins d’étude sur les comportements 
d’achat et l’intérêt porté à nos produits. Elles ne seront jamais 
partagées avec des tiers ni vendues.

2.3 La garantie n'est pas valable pour les constructeurs, les installations 
commerciales ou la location de comptoirs. 

_________________________________________________________________________________

3. Annulation
3.1 Une commande peut être annulée dans un délai de 45 jours après 

l’achat, à condition que la préparation du gabarit ne soit pas 
                  commencée.
3.2 Des frais de manutention équivalant à 10 % de la valeur du comptoir 

seront facturés pour toute commande annulée après 45 jours, mais 
avant la préparation du gabarit.

3.3 Une commande annulée après la préparation du gabarit, mais avant 
la fabrication du comptoir, sera soumise à des frais de 200 $, plus des 
frais de manutention équivalant à 20 % de la valeur du comptoir.

3.4 Aucune annulation ne sera acceptée après la fabrication  
ou l’installation.

KASKER  
Comptoirs en quartz
1. Prise de rendez-vous
1.1 Un rendez-vous sera fixé avec le client pour valider la configuration 

et les mesures précisées par ce dernier en magasin. Un fabricant de 
comptoirs sur mesure communiquera avec le client dans un délai de 
trois jours ouvrables suivant l’achat du comptoir et la réception de  
la demande de rendez-vous.

1.2 Le rendez-vous sera fixé en tenant compte d’une plage horaire de 3 
heures en raison de retards possibles dus à la circulation. La durée 
réelle de la rencontre pour la préparation du gabarit varie. 

1.3 Le rendez-vous au domicile du client est offert seulement pour les 
comptoirs en quartz.

1.4 Toute demande d’annulation ou de changement de date doit être 
soumise 24 heures avant le rendez-vous afin d’éviter des frais 
supplémentaires.

_________________________________________________________________________________

2. Au moment du rendez-vous
2.1 Le propriétaire ou un représentant désigné âgé d’au moins 18 ans 

doit être sur place pendant tout le processus de la préparation du 
gabarit et de l’installation. Cette personne doit approuver toutes 
les mesures prises. Le fabricant de comptoirs sur mesure exécutera 
les travaux seulement en présence d’une personne en autorité. 
Dans le cas contraire, le rendez-vous sera reporté et des frais 
supplémentaires pourront s’appliquer.

2.2	 L'emplacement des joints sera déterminé au moment de la 
fabrication du gabarit. Le fabricant fera de son mieux pour respecter 
l’emplacement choisi, mais il est possible que des changements 
soient nécessaires au moment de la fabrication. Par exemple, 
il pourrait devoir modifier l’emplacement du joint en raison de 
l’orientation du grain dans le matériau. L’absence de joint donnera 
lieu à un rajustement de prix. L’emplacement de tous les joints est 
déterminé par le fabricant qui se réserve le droit de les placer aux 
endroits les plus solides de la structure.

2.3 Tout écart par rapport aux spécifications et aux mesures fournies par 
le client en magasin peut donner lieu à un rajustement de prix.

2.3.1 Le fabricant expliquera les changements au client et remplira un 
formulaire de rajustement de prix qui sera envoyé au client par la 
poste ou par courriel, pour impression par ce dernier. Le client devra 
présenter une copie papier en magasin.

2.3.2 Le client doit retourner au magasin IKEA où il a effectué son achat 
avec le formulaire de rajustement de prix dûment rempli (IKEA Solid 
Surfaces Custom Countertop Price Adjustment) et son reçu de caisse 
original afin de traiter la transaction.

2.3.3 Supplément : Le fabricant exécutera les travaux seulement après 
avoir été avisé par IKEA. Le rajustement de prix donnera lieu à un 
changement de date d’installation à partir du moment où le fabricant 
recevra de IKEA l’autorisation de procéder.

2.3.4 Remboursement : Le fabricant exécutera les travaux et  
planifiera l’installation dans un délai de 7 jours ouvrables suivant 
la date de la préparation du gabarit. Note : comptoir d'au moins 
12 pieds linéaires pour tous les matériaux.

2.4 La hauteur totale du dosseret (couvrant tout l’espace entre le dessus 
du comptoir et le dessous des armoires murales) devra peut-être, 
pour plus de précision, être mesurée une fois le comptoir installé. 
Il revient au fabricant de comptoirs sur mesure de déterminer cet 
aspect au moment de la préparation du gabarit initial.

2.5 Une fois le gabarit terminé, tous les détails du projet sont jugés 
définitifs et NE PEUVENT PAS être modifiés.

2.6 Le client doit fournir une place de stationnement au fabricant le jour 
de la préparation du gabarit et le jour de l’installation du comptoir.

_________________________________________________________________________________

Garantie résidentielle à vie Quartz
1. L'épaisseur du comptoir en quartz Caesarstone est de 2 ou 3 cm, 
                 avec un écart admissible de plus ou moins 1,5 mm.
2. Compte tenu de la nature du matériau, la couleur du quartz peut 

varier légèrement par rapport à celle de l’échantillon vu en magasin.
3. Le quartz n'est pas parfaitement lisse. De petites imperfections sont 

courantes et n'affectent en rien la performance ou ne constituent pas 
un défaut de matériau.

4. Nettoyer régulièrement le comptoir avec du savon et de l'eau. Pour 
déloger les taches tenaces, utiliser de l'eau chaude et une éponge 
douce avec un nettoyant non abrasif, sans javellisant.

5. Utiliser des dessous-de-plats lorsqu'on dépose des casseroles ou 
                  des poêles chaudes ou tout autre ustensile de cuisine dégageant  

de la chaleur.
6. Utiliser une planche à découper et éviter de laisser tomber ou de 

déplacer des objets lourds sur la surface contribuera à en préserver 
                  la beauté.
7.  Le reçu de caisse original est requis comme preuve d'achat.
8.  La garantie couvre tous les travaux de fabrication effectués par le 

fournisseur ainsi que l'installation du produit. 

La garantie ne couvre pas :
9.  les dommages causés par les forces naturelles  

(ex. incendie, inondation, tornade, etc.) ;
10. l'usure normale, les égratignures, les taches et les brûlures ; 
11. le non-respect des consignes d'entretien ;
12. les éclats ou dommages causés par un mauvais usage  ou résultant 

d'un impact d'une force excessive ; 
13. tout produit déplacé de son emplacement initial ; 
14. toute réparation de l'équipement électrique, des carreaux ou des 

surfaces murales ou toute modification à la plomberie requise pour 
l'installation d'un comptoir sur mesure ;

15. les dommages causés par des modifications apportées après 
l'installation  d'origine. 

16. La garantie s'applique uniquement si le propriétaire du comptoir 
est  l'occupant d'une résidence unifamiliale.

GARANTIES

PERSONLIG
Comptoirs en stratifié
1.  Renseignements 
1.1 Le comptoir doit mesurer au moins 4 pieds linéaires.
1.2 L'épaisseur du comptoir est de 11/16 po sans support et le chant  
                 avant est de 1⅜ po.
1.3 Si le client décide de retarder la préparation du gabarit jusqu'à la 

fin de l'installation des armoires, les mesures définitives seront 
transmises au fabricant à ce moment.

1.4 À moins de payer pour un service d'installation, la découpe de 
                  l'évier et du robinet relève de la responsabilité du client.
1.5 Les joints peuvent être assemblés sur place.
1.6 Ne pas déposer directement sur le comptoir des casseroles, des 

poêles ou tout autre ustensile de cuisine chauds. Utiliser plutôt des 
dessous-de-plats ou encore des linges épais pour protéger la surface.

1.7 Ne jamais employer d'objets tranchants directement sur le comptoir.
1.8 Être prudent avec l'eau. Une accumulation d'eau sur le comptoir en 

stratifié peut causer des problèmes aux joints. La garantie ne couvre 
pas les dommages causés par l'infiltration d'eau.

1.9 Éviter d'utiliser des produits chimiques forts.
1.10 Utiliser un nettoyant ménager doux. Éviter l'usage d'éponges ou de 

nettoyants abrasifs, et de laine d'acier sur les comptoirs en stratifié.

Garantie – 1 an
1. Le reçu de caisse original est requis.
2. La garantie couvre tous les travaux de fabrication effectués par le 

fournisseur ainsi que l'installation du produit. 
3. La garantie s'applique lorsque le produit se trouve dans un 

environnement résidentiel et qu'il est utilisé normalement. 

La garantie ne couvre pas :
4. les dommages causés par les forces naturelles (ex. incendie, 

inondation, tornade, etc.) ;
5. l'usure normale, les égratignures, les taches et les brûlures ;
6. le non-respect des consignes d'entretien ;
7. tout produit déplacé de son emplacement initial ;
8. toute réparation de l'équipement électrique, des carreaux  

ou des surfaces murales ou toute modification à la plomberie requise 
pour l'installation d'un comptoir sur mesure.

ROBINETS DE CUISINE

Éléments garantis
La garantie de 10 ans couvre tous les robinets de 
cuisine IKEA. Cette garantie couvre contre tout défaut 
de fabrication et de matériaux tous les robinets de 
cuisine en usage résidentiel seulement. 
 _______________________________________________________

Exclusions
La garantie ne couvre pas l'usure normale, les égratignures ou les 
dommages causés par des coups, par des incidents fortuits ou par des 
résidus en suspension dans l'eau. Elle ne couvre également pas les 
filtres/aérateurs qui doivent être nettoyés régulièrement ou remplacés 
lorsqu'ils sont usés.
____________________________________________________________________________ 
 

RANGEMENT POUR CUISINE ENHET 
 
Éléments garantis
La garantie de dix ans couvre tous les articles de la 
collection ENHET. La présente garantie ne s’applique 
que pour une utilisation domestique. 
 _______________________________________________________ 
 

Exclusions
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale, les entailles  
ou les rayures, ni les dommages causés par des impacts, des accidents 
ou l’eau.  

Cuisines modulaires SEKTION

                                      Éléments garantis 
                                      Cette garantie s’applique à l’usage résidentiel seulement           
                                      et couvre les éléments suivants des cuisines modulaires 
                                      SEKTION : • caissons d’armoire • portes et façades de 
                                      tiroir • charnières UTRUSTA • tiroirs à extension complète 
                                      MAXIMERA • tablettes UTRUSTA en verre trempé et en 
                                      mélamine • plinthes • pieds • panneaux de finition • 
                                      bandeaux-décor/moulures • comptoirs précoupés •  
                 évier, à l’exception du modèle FYNDIG •  
                                      Barre de raccord UTRUSTA • plateau coulissant UTRUSTA                            
                 pour bacs de recyclage. 
____________________________________________________________________________

Éléments exclus
Boutons, poignées, comptoirs sur mesure PERSONLIG et KASKER, Barre de 
raccord VÅGLIG, éviers FYNDIG, ainsi que les tablettes et étagères murales 
en bois massif. 

Les tiroirs FÖRVARA, les corbeilles en fil UTRUSTA ainsi que les rangements 
ouverts TUTEMO, TORHAMN et VADHOLMA portent une garantie de 10 ans.

Voir aussi les conditions générales décrites dans le livret de garantie des cuisines 
modulaires SEKTION.

Conditions générales
En cas de défectuosité
IKEA décidera, après examen, si l’article est couvert par cette garantie. S’il est 
couvert, IKEA réparera l’article défectueux ou le remplacera par un article 
identique ou semblable, à son entière discrétion. Si l’article n’est plus vendu 
par IKEA, IKEA fournira un article de remplacement approprié. Il revient à IKEA 
de déterminer, à son entière discrétion, ce qui constitue un remplacement 
approprié.
____________________________________________________________________________

Conditions
Chaque garantie est valable à compter de la date d’achat chez IKEA.  
Le reçu de caisse original est requis comme preuve d’achat.
____________________________________________________________________________

Exclusions
La garantie ne couvre pas les comptoirs sur mesure, l’usure normale, les 
égratignures ou les dommages causés par des coups ou par des incidents 
fortuits. Il est important de suivre attentivement les instructions d'assemblage 
et d'installation ainsi que les conseils d'entretien. La garantie ne s’applique pas 
aux articles entreposés ou assemblés de façon incorrecte, utilisés de façon 
inadéquate, modifiés, ou nettoyés au moyen de méthodes ou de produits de 
nettoyage inappropriés. La garantie ne s’applique pas si les articles ont été La garantie ne s’applique pas si les articles ont été 
placés à l’extérieur ou dans un environnement humide. Elle ne s’applique pas en placés à l’extérieur ou dans un environnement humide. Elle ne s’applique pas en 
cas d’usage autre que résidentiel uniquement, à moins de mention spéciale.cas d’usage autre que résidentiel uniquement, à moins de mention spéciale. La 
garantie ne couvre pas les dommages indirects. 
____________________________________________________________________________

Conseils d’entretien
Pour se prévaloir d’une de nos garanties, on doit suivre les conseils 
d’entretien particuliers à chaque article. Ces conseils sont inclus dans 
l'emballage de chaque article et sont indiqués dans le livret de garantie 
Cuisines IKEA.
____________________________________________________________________________

Législations provinciale et fédérale
Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers. Elle n'a aucune 
incidence sur les droits accordés par toute législation en vigueur.
____________________________________________________________________________

Service
Pour se prévaloir de l’une de nos garanties, communiquer avec le personnel 
du magasin IKEA. Les adresses et numéros de téléphone se trouvent dans le 
catalogue et à fr.IKEA.ca. Conserver le reçu de caisse comme preuve d’achat. Il est 
requis pour faire valoir la garantie.

133132



RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS PRATIQUES

Planificateur 
IKEA
Aménagez la cuisine SEKTION de 
vos rêves en 3D et obtenez un prix 
pour chaque élément et pour la 
cuisine complète. Imprimez les plans 
et la liste des articles ou enregistrez le 
tout sur le site Web IKEA. En magasin, 
discutez de votre design et demandez 
conseil à l'un de nos cuisinistes. 
Complément d'information à 
fr.IKEA.ca/planificateurcuisine.

fr.IKEA.ca/
cuisines
Sur notre site Web, vous  
trouverez de nombreuses 
idées inspirantes pour 
l'aménagement de votre 
cuisine, qu'elle soit nouvelle  
ou qu'elle ait besoin d'une petite 
cure de rajeunissement. De plus, 
vous découvrirez tous les articles 
nécessaires pour personnaliser 
la cuisine de vos rêves. 

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS PRATIQUES

Rangement 
pour cuisine  
ENHET
Ce guide d’achat vous présente 
tout ce que vous devez savoir 
pour planifier votre NOUVELLE 
cuisine ENHET le plus efficacement 
possible.

Cuisines et  
électroménagers
Dans ces guides, vous trouverez tous les 
articles, ainsi que les étapes à suivre pour 
les planifier, les mesurer, les commander, 
vous les faire livrer et les installer. Choisissez 
exactement ce dont vous avez besoin pour 
réaliser votre cuisine de rêve.

Guide 
d'installation
Ce guide propose des astuces et 
présente des étapes bien décrites 
pour que vous puissiez installer 
votre cuisine vous-même.

Procurez-vous brochures et guides en magasin ou 
consultez-les en ligne à fr.IKEA.ca

Outil de configuration 
de cuisine ENHET
Vous pouvez compter sur l’outil de configuration de cuisine 
ENHET pour rendre votre achat aussi rapide et facile que 
possible. Vous trouverez en ligne une présentation des 
agencements complets de cuisine prêts à l’emploi conçus 
par nos experts en design. Après avoir sélectionné votre 
agencement préféré en un seul clic, personnalisez différents 
éléments tels que les façades, le comptoir, l’évier, le robinet,  
les boutons, les poignées et les électroménagers.
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BESOIN D'AIDE ?

Communiquez avec nous !
En ligne : Consultez notre page Foire aux questions à fr.IKEA.ca/FAQ. 
Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne : Discutez avec nous en magasin. Les personnes amicales portant  
un chandail jaune sont prêtes à vous aider dans votre processus d'achat.

Par téléphone : Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons heureux 
de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 1-866-866-IKEA (4532).

Services d'installation : Gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services  
d'installation. Pour plus de renseignements, visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Le présent guide a été créé afin de 
vous aider lors de l'achat de divers 
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 
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