
KNOXHULT 
Collection cuisine

Entretien 
Nettoyer les armoires à l’aide 
d’un chiffon humide ou imprégné 
d’un détergent non abrasif, puis 
essuyer avec un chiffon sec. 
Toujours essuyer dans le sens 
de la longueur. 

Sécurité 
Le type de fixation dépendant 
du matériau du mur, assurez-vous 
d’utiliser les vis et ferrures qui 
conviennent (non fournies). 

Renseignements 
utiles 
Charnières facilement réglables 
en hauteur, en largeur et 
en profondeur pour une plus  
grande précision d’installation. 
Les portes peuvent être montées 
pour ouverture à droite ou 
à gauche. Il est possible de régler 
les patins afin que les armoires 
restent stables sur les sols 
légèrement inégaux. 

Assemblage requis

Cuisine complète à petit prix 
Vous désirez une cuisine toute simple qui allie qualité et bas prix ?  
La collection KNOXHULT propose sept armoires comprenant portes,  
tiroirs et tablettes. Toutes les armoires inférieures et murales sont 
revêtues, à l’intérieur comme à l’extérieur, d’une feuille décor qui 
résiste aux égratignures. Les armoires inférieures ont 24 pouces 
de profondeur. Ajoutez électroménagers, évier, robinet, boutons et 
poignées, ainsi votre cuisine sera complète et fonctionnelle. 

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’articles. Malgré toute l’attention portée 
à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité. Choix variable selon les magasins. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre 
personnel ou visitez le fr.IKEA.ca. 



Cuisines complètes

Les agencements d’armoires ci-dessous comprennent 
des façades, des comptoirs, des tablettes, des tiroirs, 
des charnières, une plinthe, un évier et un robinet. Il suffit 
de compléter le tout avec des boutons, des poignées et 

des électroménagers. Pour des suggestions d’électroménagers, 
veuillez consulter la liste de toutes les pièces à la page 3.  
La cuisine modulaire KNOXHULT est également compatible 
avec la plupart des électroménagers de l’assortiment IKEA.

Dimensions hors tout : L99/119×P24×H84po

Comprend les éléments suivants

FYNDIG. Évier 1 bac et bonde. ×1
LAGAN. Mitigeur. ×1
KNOXHULT. Armoire murale avec porte 15×12×30po. ×2
KNOXHULT. Armoire murale avec porte 24×12×30po. ×2
KNOXHULT. Armoire murale avec portes 30×12×12½po. ×1
KNOXHULT. Armoire inférieure avec portes et tiroir 72×24×36po. ×1
KNOXHULT. Armoire inférieure d’angle 44×24×36po. ×1
KNOXHULT. Armoire inférieure avec tiroirs 15×24×36po. ×1

Dimensions hors tout : L147×P24×H84po

Comprend les éléments suivants

FYNDIG. Évier 1 bac et bonde. ×1
LAGAN. Mitigeur. ×1
KNOXHULT. Armoire murale avec portes 30×12×12½po. ×1
KNOXHULT. Armoire murale avec porte 15×12×30po. ×3
KNOXHULT. Armoire inférieure avec tiroirs 15×24×36po. ×1
KNOXHULT. Armoire inférieure avec portes et tiroir 72×24×36po. ×1
  

Dimensions hors tout : L93×P24×H84po

Comprend les éléments suivants

FYNDIG. Évier 1 bac et bonde. ×1
LAGAN. Mitigeur. ×1
KNOXHULT. Armoire murale avec porte 15×12×30po. ×1
KNOXHULT. Armoire murale avec portes 30×12×12½po. ×1
KNOXHULT. Armoire murale avec porte 24×12×30po. ×1
KNOXHULT. Armoire inférieure avec portes et tiroir 48×24×36po. ×1
KNOXHULT. Armoire inférieure avec tiroirs 15×24×36po. ×1
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Éléments

Les armoires de cuisine sont fabriquées avec des panneaux
de particules d’une épaisseur de ⅝po. Les portes et façades
de tiroir sont proposés dans une finition de feuilles 
de polypropylène en blanc. Les cuisines sont agencées

à un comptoir stratifié en chêne. Les armoires comprennent
comptoir, tablettes, tiroirs, charnières et plinthe. Il ne reste
qu’à ajouter électroménagers, évier, robinet, boutons et
poignées, ainsi votre cuisine sera complète et fonctionnelle.

KNOXHULT. Armoire inférieure avec portes et tiroir. 
Il est possible d’installer un évier et d’adapter l’espace 
à l’intérieur de l’armoire grâce aux deux tablettes 
réglables. Le caisson et les façades sont revêtus 
de feuilles décor procurant une surface résistante aux 
égratignures et facile d’entretien. La porte s’installe 
facilement à l’aide de charnières réglables en hauteur, 
en largeur et en profondeur. Les patins gardent les armoires 
stables même sur sols inégaux. Tiroir équipé de butée. 
Comptoir ⅜po plus large que l’armoire. Blanc.

L48×P24×H36po 603.722.62

KNOXHULT. Armoire inférieure avec portes et tiroir. 
Il est possible d’installer un évier et d’adapter l’espace 
à l’intérieur de l’armoire grâce aux deux tablettes réglables. 
Le caisson et les façades sont revêtus de feuilles décor 
procurant une surface résistante aux égratignures et 
facile d’entretien. La porte s’installe facilement à l’aide 
de charnières réglables en hauteur, en largeur et 
en profondeur. Les patins gardent les armoires stables  
même sur sols inégaux. Tiroir équipé de butée.  
Comptoir ⅜po plus large que l’armoire. Blanc.

L72×P24×H36po 003.722.60

KNOXHULT. Armoire inférieure avec tiroirs. 
Tiroirs équipés de butées. Façades de tiroir revêtues 
de feuilles décor procurant une surface résistante aux 
égratignures. Les patins gardent les armoires stables 
même sur sols inégaux. Comptoir ⅜po plus large que 
l’armoire. Blanc.

L15×P24×H36po 403.722.63

KNOXHULT. Armoire inférieure d’angle. 
Le caisson et les façades sont revêtus de feuilles décor 
procurant une surface résistante aux égratignures. 
Peut être utilisée à gauche ou à droite. Les patins gardent 
les armoires stables même sur sols inégaux. Comptoir ⅜po 
plus large que l’armoire. Blanc.

L44×P24×H36po 703.722.71

KNOXHULT. Armoire murale avec porte. 
Il est possible d’adapter l’espace à l’intérieur de l’armoire 
grâce à la tablette réglable. La porte est revêtue d’une 
feuille décor procurant une surface résistante aux 
égratignures. Elle peut être installée pour ouverture 
à gauche ou à droite. Blanc.

L15×P12×H30po 903.722.65

KNOXHULT. Armoire murale avec porte. 
Il est possible d’adapter l’espace dans l’armoire grâce 
la tablette réglable. La porte est revêtue d’une feuille 
décor procurant une surface résistante aux égratignures. 
Elle peut être installée pour ouverture à gauche ou 
à droite. Blanc.

L24×P12×H30po 503.722.67

KNOXHULT. Armoire murale avec portes. 
Les portes sont revêtues de feuilles décor procurant 
une surface résistante aux égratignures. Blanc.

L30×P12×H12½po 905.002.77

FYNDIG. Évier 1 bac et bonde. 
L’acier inoxydable est un matériau hygiénique, solide  
et durable qui est facile d’entretien. L’évier convient  
aux armoires d’un minimum de 50 cm (21po) de largeur. 
18⅛×15¾po. Prof. bac, 5⅞po.

Acier inoxydable 691.580.07

LAGAN. Mitigeur. 
Bec orientable 360°. H6¼po.

Chromé 700.850.29

Électroménagers

LAGAN. Cuisinière à surface vitrocéramique. Blanc.

L297/8×P283/4×H47po  004.620.48   

LAGAN. Hotte sous armoire. Blanc..

L30×P18⅝×H61/2”  304.660.02

LAGAN. Réfrigérateur à congélateur supérieur. 
13.9 pi cu. Blanc

275/8×293/8×601/2po  004.621. 52
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Services

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

Service de livraison

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

Cliquer + Ramasser

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

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

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

Installation de base

Installation professionnelle sur mesure 
et à prix concurrentiel assurée par 
nos partenaires de service de cuisine 
IKEA. Très pratique pour les tâches 
complexes comme l’installation 
d’éviers, de robinets, de comptoirs et 
d’électroménagers.

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