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Créez un motif à chevrons 
accrocheur en alternant 
le sens des portes.

Rangement à portes 
L180×P42×7H4cm (70⅞×16½×29⅛po) 
Brun-noir. Porte Hedeviken 
en chêne plaqué teinté brun et pieds 
Stubbarp. 794.217.43  

Organisez votre intérieur avec style et prenez soin des objets 
que vous aimez. Derrière ces façades BESTÅ élégantes et 
choisies avec soin se trouvent des espaces de rangement  
bien pensés, où chaque chose a sa place dans des boîtes et 
des séparateurs.

Trouvez le rangement 
modulaire BESTÅ de vos rêves !
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Voici le rangement 
modulaire BESTÅ
La collection BESTÅ offre un rangement de grande 
qualité qu’il est possible d’adapter selon vos goûts, 
l’espace disponible et vos besoins. Alliant polyvalence 
et simplicité d’utilisation, le rangement BESTÅ accueille 
en beauté votre téléviseur ainsi que jouets, jeux et 
albums photos. Il peut aussi servir de buffet dans 
la salle à manger ou de vitrine pour exposer vos objets 
préférés. 

Commencez par un rangement BESTÅ simple qui  
prend peu d’espace. Vous pourrez ajouter des éléments 
lorsque vos besoins changeront, si la famille s’agrandit 

et que vous déménagez. Choisissez parmi 
nos agencements types, commencez par un élément 
de base ou créez votre propre agencement unique 
à partir de zéro. Affichez votre style en choisissant 
parmi notre vaste gamme de façades aux couleurs 
et aux finitions variées. Et pour la dernière touche, 
BESTÅ  propose un grand choix de boutons, poignées, 
plateaux supérieurs et pieds. 

Une petite chose peut faire un grand changement. Le choix            
des pieds peut créer différentes impressions. Un pied géométrique 
donne une apparence moderne, tandis qu’une forme incurvée  
procure un style plus traditionnel.

L’éclairage intégré permet de trouver les choses plus facilement,  
met en valeur vos objets préférés et ajoute une touche chaleureuse 
à l’atmosphère. Conseil de pro : les tablettes en verre permettent       
à la lumière de se rendre jusqu’en bas de l’armoire.

Rangement à portes et à tiroirs 
L120×P42×H213cm (47¼×16½×83⅞po) 
Brun-noir. Portes Lappviken brun-noir, 
portes Sindvik brun-noir et verre clair, 
et pieds Stubbarp. Poignées en sus. 
193.992.07

Les portes vitrées associées 
à l’éclairage intégré donnent 
à vos objets préférés toute 
l’attention qu’ils méritent.
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Un mariage sophistiqué : 
les façades beiges au fini marbré 
et les pieds en acier inoxydable 
donnent un look épuré et 
moderne au meuble télé.   

Dites adieu au câblage désordonné. 
L’ouverture à l’arrière du meuble 
télé dissimule les câbles tout 
en les gardant facilement accessibles.

Meuble télé à portes 
120×42×48cm (47¼×16½×18⅞po) 
Blanc. Portes Kallviken gris foncé 
et pieds Ösarp. 294.186.20

Meubles télé
Ce n’est pas seulement la télévision qui est intelligente ! Nos meubles télé BESTÅ allient allure 
contemporaine et fonctions pratiques. Ils offrent beaucoup de rangement et le passe-câbles 
permet une bonne gestion des câbles qui ont tendance à s’emmêler et à accumuler la poussière.

Les ouvertures à l’arrière des meubles télé BESTÅ permettent de dissimuler 
les câbles tout en les gardant facilement accessibles, que le meuble télé soit 
sur pieds ou fixé au mur.

Agencements types

Meuble télé
L120×P40×H48cm (47¼×15¾×18⅞po)
Blanc. Pieds Stubbarp.

690.612.27

Meuble télé
L180×P42×H39cm (70⅞×16½×15⅜po)  
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches.
Tiroirs à ouverture  
par bouton-poussoir 593.990.74
Tiroirs à fermeture 
amortie  493.284.02

Meuble télé à tiroirs
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po)  
Blanc. Façade de tiroir Hanviken blanche, portes 
Sindvik blanc et verre clair, et pieds Stubbarp.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 294.005.16
Tiroirs à fermeture 
amortie 291.940.93

Meuble télé à portes
L120×P42×H48cm (47¼×16½×18⅞po)  
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp. 

294.194.36

Meuble télé
L180×P42×H48cm (70⅞×16½×18⅞po).  
Blanc. Façades de tiroir Lappviken blanches, portes 
Sindvik blanc et verre clair, et pieds Stubbarp.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 293.989.38
Tiroirs à fermeture 
amortie 993.291.97

Meuble télé à portes et à tiroirs
L240×P42×H74cm (94½×16½×29⅛po) 
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches 
et pieds Stubbarp.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 094.013.57
Tiroirs à fermeture 
amortie 392.975.14

Meuble télé à portes
L180×P42×H38cm (70⅞×16½×15po).  
Blanc. Portes Lappviken blanches.

893.306.91

Meuble télé à tiroirs
L120×P42×H48cm (47¼×16½×18⅞po) 
Blanc. Façades de tiroir Lappviken blanches et  
pieds Stubbarp.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 093.991.80
Tiroirs à fermeture 
amortie 791.882.97

Meuble télé à portes
L120×P42×H74cm (47¼×16½×29⅛po) 
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.

390.683.34
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Agencements types

Les rangements télé BESTÅ ne se limitent pas à accueillir le téléviseur.  
Télécommandes, jeux et autres gadgets y trouveront chacun 
leur place. Dissimulez le désordre et exposez vos objets préférés dans 
un rangement des plus élégants. 

Rangement télé et armoire à portes vitrées 
L240×P42×H129cm (94½×16½×50¾po) 
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 094.062.65
Tiroirs à fermeture 
amortie 293.294.12

Rangement télé
L240×P42×H230cm (94½×16½×90½po)  
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et pieds Stubbarp.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 994.119.55
Tiroirs à fermeture 
amortie 494.119.72

Rangement télé et armoires à portes vitrées 
L180×P42×H192cm (70⅞×16½×75⅝po) 
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 994.071.90
Tiroirs à fermeture 
amortie 794.071.91

BESTÅ/EKET. Rangement télé et étagères murales.
L210×P40×H220cm (82¾×15¾×86½po)
Blanc. Portes Lappviken blanches, pieds Stubbarp.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 594.377.59
Tiroirs à fermeture 
amortie 792.211.88

Rangement télé et armoires à portes vitrées 
L300×P42×H193cm (118⅛×16½×76po) 
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches, 
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 694.063.85
Tiroirs à fermeture 
amortie 093.307.94

Rangement télé et armoires à portes vitrées 
L240×P42×H231cm (94½×16½×91po) 
Blanc.Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 494.121.65
Tiroirs à fermeture 
amortie 694.121.69

Rangement télé à portes vitrées 
L300×P42×H231cm (118⅛×16½×91po)  
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 594.110.09
Tiroirs à fermeture 
amortie 794.110.13

BESTÅ/EKET. Rangement télé et étagères murales.
L300×P42×H210cm (118⅛×16½×82⅝po)
Blanc et effet chêne blanchi. Portes Lappviken 
blanches.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 794.377.63
Tiroirs à fermeture 
amortie 392.868.55

Rangement télé et armoires à portes vitrées 
L300×P42×H211cm (118⅛×16½×83⅛po) 
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 194.067.26
Tiroirs à fermeture 
amortie 994.068.31

BESTÅ/EKET. Rangement télé et étagères murales.
L180×P40×H170cm (70¾×15¾×67po)  
Blanc, gris clair et gris foncé. Portes Lappviken 
blanches. 
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 794.377.44
Tiroirs à fermeture 
amortie 092.044.08

Rangement télé et armoires à portes vitrées
L240×P42×H190cm (94½×16½×74¾po) 
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches,  
et portes Sindvik blanc et verre clair.
Tiroirs à ouverture 
par bouton-poussoir 794.113.05
Tiroirs à fermeture 
amortie 294.113.22

Exposez et rangez ici les choses que vous 
utilisez souvent. L’éclairage intégré vous 
permet de tout trouver plus facilement  
sans avoir à allumer l’éclairage principal.

Rangements multimédias

Rangement télé et armoires  
à portes vitrées. 180×42×192cm 
(70⅞×16½×75⅝po). Portes Hanviken 
blanches et portes Sindvik blanc  
et verre clair. 494.103.69
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Braquez les projecteurs sur vos objets préférés en les exposant dans 
une vitrine BESTÅ. Que vous choisissiez un modèle haut ou bas, ils 
obtiendront toute l’attention qu’ils méritent, bien en vue derrière les portes 
vitrées. Quant à toutes ces choses qui créent un fouillis, elles trouveront 
leur place dans des tiroirs ou derrière des portes.

Rangement à portes
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po) 
Blanc. Portes Sindvik blanc et verre clair,  
et pieds Stubbarp.

891.399.23

Rangement à portes vitrées 
L120×P42×H193cm (47¼×16½×76po)
Blanc. Portes Lappviken blanches, et portes Sindvik  
blanc et verre clair.

290.594.48

Rangement à tiroirs
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po)  
Blanc. Porte Lappviken blanches, portes Sindvik blanc  
et verre clair, et pieds Stubbarp.

Tiroirs à boutons-poussoirs 294.126.75

Tiroirs à fermeture amortie 493.026.85

Rangement à tiroirs et armoires à portes vitrées
L120×P42×H213cm (47¼×16½×83⅞po)
Blanc. Portes et façades de tiroir Lappviken blanches, 
portes Sindvik blanc et verre clair, et pieds Stubbarp.

Tiroirs à boutons-poussoirs 493.992.15

Tiroirs à fermeture amortie 094.125.01

Rangement à portes
L180×P42×H112cm (70⅞×16½×44⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches, portes Sindvik 
blanc et verre clair, et pieds Stubbarp. 

092.080.29

Rangement à portes vitrées
L60×P42×H193cm (23⅝×16½×76po)
Blanc. Porte Lappviken blanches, portes Sindvik 
blanc et verre clair, et pieds Stubbarp. 

Tiroirs à boutons-poussoirs 494.125.37

Tiroirs à fermeture amortie
 

993.008.58

  

Agencements types

Les tablettes réglables en hauteur permettent d’adapter 
le rangement aux objets de toutes tailles. Une tablette 
supplémentaire peut être ajoutée au besoin.

Exposez vos beaux objets et 
dissimulez le reste. Un agencement 
de portes pleines et de portes 
vitrées crée un effet magnifique !

Pour obtenir une apparence 
élégante et minimaliste, 
oubliez boutons et poignées, 
et choisissez l’ouverture par 
simple pression.

Rangements à portes vitrées

Rangement à portes vitrées 
L120×P42×H202cm (47¼×16½×79½po)
Blanc. Portes Sutterviken blanches, 
portes Sindvik blanc et verre clair,  
et pieds Kabbarp. 393.849.50



12

Agencements types

Il vous manque un verre ? Vous 
en trouverez tout plein ici. Un buffet 
dans la salle à manger vous évitera bien 
des allers-retours dans la cuisine !

Pour créer une apparence harmonieuse, 
agencez portes pleines et portes vitrées 
de la même couleur.

Les accessoires de rangement intérieur transforment le chaos 
en merveille d’efficacité. Ils désencombrent vos tiroirs pour 
vous aider à trouver vos choses plus facilement.

Rangement à tiroirs
180×42×112cm (70⅞×16½×441/8po).  
Portes Lappviken blanches, portes 
Sindvik blanc et verre clair, et pieds 
Stubbarp. Poignées en sus.

Buffets

Rangement à portes
L120×P42×H74cm (471/4×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.

892.098.26

Rangement à portes et à tiroirs
L120×P42×H74cm (47¼×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.
Bouton-poussoir 594.125.94
Fermeture amortie 991.953.05

Rangement à portes
L180×P42×H112cm (70⅞×16½×44⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches, portes Sindvik 
blanc et verre clair, et pieds Stubbarp.

092.080.29

Rangement à portes
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.

291.397.18

Rangement à tiroirs
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.
Bouton-poussoir 994.126.86
Fermeture amortie 791.956.36

Rangement mural
L180×P42×H64cm (70⅞×16½×25¼po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.

894.259.10

Rangement à tiroirs 
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches, portes Sindvik 
blanc et verre clair, et pieds Stubbarp.
Bouton-poussoir 294.126.75
Fermeture amortie 493.026.85

Prenez votre temps, il y a des options à volonté ! Un buffet offre beaucoup 
d’espace de rangement et une surface pour accueillir objets décoratifs et 
plats de service.
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Rangements

Rangement à portes
L120×P42×H74cm (47¼×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.

892.098.26

Rangement mural à deux portes
L60×P22×H128cm (23⅝×8⅝×50⅜po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.

594.219.61

Étagère
L60×P40×H202cm (23⅝×15¾×79½po)
Blanc. Pieds Stubbarp.

392.849.98

Rangement à portes
L180×P42×H74cm (70⅞×16½×29⅛po)
Blanc. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.

291.397.18

Rangement à portes
L120×P42×H192cm (47¼×16½×76po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.

790.575.26

Rangement mural
L180×P42×H64cm (70⅞×16½×25¼po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.

894.259.10

Rangement à portes
L120×P42×H202cm (47¼×16½×79½po)
Blan. Portes Lappviken blanches et pieds Stubbarp.
 293.017.62

Agencements types

On retrouve tout plus facilement grâce à l’éclairage armoire. 
Sans compter qu’il aide à créer une ambiance chaleureuse ! 

Organisez parfaitement vos 
étagères grâce à des boîtes et  
des accessoires de rangement.

Un rangement BESTÅ vous offre tout ce dont vous avez besoin pour 
bien organiser toutes vos choses. En rangeant vos fournitures à côté 
de votre bureau, vous pourrez rapidement vous aménager un espace 
de travail efficace. Choisissez un agencement type ou créez le vôtre pour 
qu’il soit parfaitement adapté à votre style et à vos besoins.

Rangement à portes 
120×42×202cm (47¼×16½×79½po) 
Portes Lappviken blanches et 
pieds Stubbarp. 293.017.62
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Planification avec les modules de base

Rangements de base
Vous pouvez choisir un caisson autoportant avec portes pleines ou portes 
vitrées. Il peut être posé directement au sol, des patins étant inclus. Il est 
également possible d’ajouter des pieds pour surélever le rangement et 
obtenir un aspect plus aéré. Vous pouvez aussi opter pour des caissons 
muraux qui comprennent des rails de suspension.

Rangement à porte
L60×P22×H38cm (23⅝×8⅝×15po)
Blanc. Porte Lappviken blanche.
Caisson autoportant 590.467.08
Caisson mural 094.292.24

Rangement à porte
L60×P42×H64cm (23⅝×16½×25¼po)
Blanc. Porte Lappviken blanche.
Caisson autoportant 590.469.06
Caisson mural 194.318.58

Rangement à portes
L60×P42×H193cm (23⅝×16½×76po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.
Caisson autoportant 394.296.99

Rangement à porte
L60×P22×H64cm (23⅝×8⅝×25¼po)
Blanc. Porte Lappviken blanche.
Caisson autoportant 490.468.17
Caisson mural 794.296.64

Rangement à portes
L120×P42×H38cm (47¼×16½×15po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.
Caisson autoportant 790.474.29
Caisson mural 694.318.65

Rangement à portes
L60×P42×H129cm (23⅝×16½×50¾po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.
Caisson autoportant 694.297.06

Rangement à porte
L60×P42×H38cm (23⅝×16½×15po)
Blanc. Porte Lappviken blanche.
Caisson autoportant 390.467.90
Caisson mural 494.296.89

Rangement à portes
L120×P42×H64cm (47¼×16½×25¼po)
Blanc. Portes Lappviken blanches.
Caisson autoportant 590.473.88
Caisson mural 494.318.66

Un vaste choix de portes et de façades de tiroir est proposé. Vous pouvez choisir un modèle ou en agencer plusieurs 
afin d’obtenir le look désiré.

Instaurez une sensation 
de fraîcheur en optant 
pour un rangement fixé 
au mur.

Rangement mural 
120×42×64cm (47¼×16½×25¼po)
Blanc. Portes Lappviken blanches. 
494.318.66

LAPPVIKEN blanc HANVIKEN blanc

SUTTERVIKEN blanc

SINDVIK blanc

LAPPVIKEN brun-noir

LAXVIKEN blanc

SINDVIK brun-noir  
et verre clair

SELSVIKEN blanc

SELSVIKEN noir GLASSVIK blanc  
et verre clair

GLASSVIK noir  
et verre clair

SMEVIKEN blanc OSTVIK blanc
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Planification de votre agencement BESTÅ 

Planification de votre agencement BESTÅ

Le rangement modulaire BESTÅ permet d’organiser vos essentiels 
avec style. Polyvalent, il s’adapte à votre espace, à vos besoins et 
à vos goûts. Optez pour un de nos nombreux agencements types 
ou créez le vôtre à l’aide de notre planificateur BESTÅ. Vous pouvez 
commencer dès maintenant en suivant ces quatre étapes simples.

Tous les détails concernant l’installation au mur 
en page 20.

Complétez par des charnières. Voir page 26. Ajoutez boutons ou poignées ainsi que pieds  
et plateaux supérieurs. Voir page 36.

Complétez les structures de tiroir par  
des glissières. Voir page 25.

Choisissez les caissons.

Choisissez les façades parmi           
le vaste choix offert.

Sélectionnez des rangements 
intérieurs fonctionnels.

Personnalisez votre agencement.

1 2 43

1

Visitez le planificateur BESTÅ en ligne  
à fr.IKEA.ca/planificateurbesta.

1 2

3 4

2
3



Les ferrures pour l’installation au mur sont fournies à l’achat. 
Suivre les instructions d’assemblage pour installer le meuble  
télé au mur.  
 
Les vis servant à fixer les meubles au mur à l’aide des attaches  
de sûreté ne sont pas fournies. Le type de fixation dépendant  
du matériau du mur, s’assurer d’utiliser les vis et les ferrures  
qui conviennent.  
 
Pour des renseignements sur les ferrures adéquates, demander  
conseils à un quincailler spécialisé.
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Planification de votre agencement BESTÅ – caissons

Caissons
431 2

Installation d’un meuble télé au mur

Installation d’un caisson au mur

Caissons pour meubles télé – autoportants  

Caisson pour meuble télé. L120×P40×H64cm (47¼×15¾×25¼po). 
Pour des raisons de sécurité, ce meuble télé ne devrait pas être 
installé au mur. À compléter par 6 pieds BESTÅ ou 4 pieds et 1 pied  
support BESTÅ. Charge maximale par surface : 50kg.

Blanc 402.998.90
Brun-noir 402.998.85
Effet noyer teinté gris 802.998.88

Suggestions d’agencement

Caisson pour meuble télé. L180×P40×H64cm (70⅞×15¾×25¼po). 
Pour des raisons de sécurité, ce meuble télé ne devrait pas être installé  
au mur. À compléter par 4 pieds BESTÅ et 2 pieds supports BESTÅ. 
Charge maximale par surface : 50kg.

Blanc 702.998.79
Brun-noir 802.998.74
Effet noyer teinté gris 102.998.77

Suggestions d’agencement

Caisson pour meuble télé. L180×P40×H38cm (70⅞×15¾×15po).
Les ferrures pour l’installation murale sont fournies. À compléter par 8 pieds 
BESTÅ ou 4 pieds et 2 pieds supports BESTÅ. Charge maximale par surface : 
caisson placé au sol, 50kg ; caisson installé au mur, selon le matériau du mur.

Blanc 004.740.70
Brun-noir 704.740.62
Effet noyer teinté gris 804.740.66

Suggestions d’agencement

Caissons pour meubles télé – autoportants et muraux   

Caisson pour meuble télé. L120×P40×H38cm (47¼×15¾×15po). 
Les ferrures pour l’installation murale sont fournies. À compléter par 6 pieds 
BESTÅ ou 4 pieds et 1 pied support BESTÅ. Charge maximale par surface : 
caisson placé au sol, 50kg ; caisson installé au mur, selon le matériau du mur.

Blanc 802.945.03
Brun-noir 902.945.12
Effet noyer teinté gris 102.945.11

Suggestions d’agencement

Nous proposons un vaste choix de caissons BESTÅ qui répondront 
à vos besoins de rangement. Certains sont conçus pour être posés au sol 
alors que d’autres peuvent également être installés au mur. L’ensemble 
de nos caissons pour meubles télé sont dotés d’une ouverture à l’arrière 
pour dissimuler et ranger les câbles. Besoin de plus de rangement ? Il suffit 
d’ajouter d’autres éléments à votre agencement BESTÅ et de le remodeler 
comme bon vous semble.

Renseignements utiles
Ces meubles doivent être fixés au mur à l’aide des fixations fournies  
s’ils sont posés au sol. Le type de fixation dépend du matériau du mur. 
Assurez-vous d’utiliser les vis et ferrures qui conviennent (en sus).

Un rail de suspension est requis pour installer les caissons BESTÅ 
au mur. Il sert de renforcement et rend l’installation plus facile et 
plus sûre. Les nombreux trous dans le rail permettent de le visser 
au montant et de placer le caisson exactement où on le désire.

Le raccord fourni facilite l’alignement lorsqu’on installe plusieurs 
caissons côte à côte. 

Assurez-vous de ménager au moins 5 cm entre le dessus du caisson  
et le plafond afin de pouvoir fixer le caisson au rail.

Rail de suspension. Couleur argent. Un rail de suspension est requis pour installer un caisson de 60cm 
et deux pour celui de 120cm. Le rail de suspension ne peut pas être utilisé pour installer les meubles télé 
BESTÅ au mur. Le rail de suspension BESTÅ est fourni à l’achat de tous les agencements muraux.

60cm (23⅝po) 704.883.18
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Comment planifier votre agencement BESTÅ – caissonsPlanification de votre agencement BESTÅ – caissons

Caisson. L120×P40×H38cm (471/4×153/4×15po).  
Deux rails de suspension BESTÅ sont requis pour l’installation au mur, et cinq 
pieds BESTÅ ou quatre pieds et un pied support BESTÅ sont nécessaires pour 
l’installation au sol. Charge maximale par surface : caisson placé au sol, 20kg ; 
caisson installé au mur, selon le matériau du mur.
Blanc 602.458.44
Brun-noir 702.459.52
Effet noyer teinté gris 202.473.74

Suggestions d’agencement

Caisson. L60×P40×H64cm (235/8×153/4×251/4po).  
Un rail de suspension BESTÅ est requis pour l’installation au mur. À compléter 
par des pieds BESTÅ, 4 pièces. Charge maximale par surface : caisson placé 
au sol, 20kg ; caisson installé au mur, selon le matériau du mur.
Blanc 302.458.50
Brun-noir 202.459.64
Effet noyer teinté gris 702.473.81

Suggestions d’agencement

Caisson. L60×P40×H38cm (235/8×153/4×15po). 
Un rail de suspension BESTÅ est requis pour l’installation au mur. À compléter 
par des pieds BESTÅ, 4 pièces. Charge maximale par surface : caisson placé 
au sol, 20kg ; caisson installé au mur, selon le matériau du mur.  
Blanc 702.458.48
Brun-noir 602.459.62
Effet noyer teinté gris 302.473.78

Suggestions d’agencement

Caisson. L60×P20×H64cm (235/8×77/8×251/4po).  
Un rail de suspension BESTÅ est requis pour l’installation au mur. À compléter 
par quatre pieds BESTÅ. Charge maximale par surface : caisson placé au sol, 
20kg ; caisson installé au mur, selon le matériau du mur.
Blanc 602.459.19
Brun-noir 202.459.59
Effet noyer teinté gris 302.474.15

Suggestions d’agencement

Caisson. L60×P20×H38cm (235/8×77/8×15po). 
Un rail de suspension BESTÅ est requis pour l’installation au mur. À compléter 
par des pieds BESTÅ, 4 pièces. Charge maximale par surface : caisson placé 
au sol, 20kg ; caisson installé au mur, selon le matériau du mur.  
Blanc 002.459.17
Brun-noir 602.459.57
Effet noyer teinté gris 602.474.09

Suggestions d’agencement

Caissons autoportants et muraux  

Caissons autoportants et muraux  

Caisson. L120×P40×H64cm (471/4×153/4×251/4po).  
Deux rails de suspension BESTÅ sont requis pour l’installation au mur, et cinq 
pieds BESTÅ ou quatre pieds et un pied support BESTÅ sont nécessaires pour 
l’installation au sol. Charge maximale par surface : caisson placé au sol, 20kg ; 
caisson installé au mur, selon le matériau du mur. 
Blanc 102.458.46
Brun-noir 502.459.53
Effet noyer teinté gris 702.473.76

Suggestions d’agencement

Caissons autoportants  

Caisson. L60×P40×H192cm (235/8×153/4×755/8po).  
Pour des raisons de sécurité, ce caisson ne doit pas être installé au mur.  
À compléter par 4 pieds BESTÅ. Charge maximale par surface : 20kg.
Blanc 002.458.42
Brun-noir 902.459.46
Effet noyer teinté gris 802.473.71

Suggestions d’agencement

Caisson. L60×P40×H128cm (235/8×153/4×503/8po).  
Pour des raisons de sécurité, ce caisson ne doit pas être installé au mur.  
À compléter par 4 pieds BESTÅ. Charge maximale par surface : 20kg.
Blanc 402.458.40
Brun-noir 402.459.44
Effet noyer teinté gris 402.473.68

Suggestions d’agencement
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Glissières de tiroirTablette. L56×P16cm (22×6¼po).  
Convient aux caissons BESTÅ de 20cm (77/8po) de profondeur.  
Charge maximale : 13kg. Tablettes en verre : 5kg.

Verre 002.955.30
Blanc 402.955.52
Brun-noir 802.955.26
Effet noyer teinté gris 102.955.39

Faites en sorte que l’intérieur travaille à votre place. Les tablettes, les tiroirs 
et les glissières de tiroir permettent de personnaliser votre agencement 
BESTÅ à la perfection en fonction de ce que vous devez ranger, des petits 
objets de collection et souvenirs aux jeux et jouets plus volumineux.

Accessoires de rangement 
intérieur fonctionnels

Tablettes

Structures de tiroir

Choix de deux profondeurs et de trois couleurs afin 
de coordonner tablettes et caissons. Une tablette 
en verre est aussi proposée. Hauteur des tablettes 
réglable afin d’adapter le rangement aux besoins. 

Glissières tiroir fermeture amortie 
Assurent une fermeture en douceur et en silence.  
À compléter par des boutons ou des poignées.

Jeu de 2 403.487.15 

Glissières tiroir ouverture par pression 
Boutons-poussoirs intégrés qui permettent 
une ouverture par simple pression. Nul besoin 
de boutons ou de poignées.

Jeu de 2 304.883.15

 
Choix de deux hauteurs. La couleur de l’intérieur 
correspond à celle de l’extérieur. Au choix : 
glissière pour tiroir à fermeture amortie ou 
à ouverture par pression.

431 2

Tablette. L56×P36cm (22×14⅛po).  
Convient aux caissons BESTÅ et aux meubles télé de 40cm (153/4po)  
de profondeur. Charge maximale : 20kg. Tablettes en verre : 10kg.

Verre 602.955.32
Blanc 002.955.54
Brun-noir 402.955.28
Effet noyer teinté gris  902.955.40

Structure de tiroir. L60×P40×H25cm (23⅝×15¾×9⅞po).  
À compléter par une façade de tiroir BESTÅ 60×H38cm (23⅝×15 po)  
et un jeu de glissières BESTÅ. Charge maximale : 10kg.

Blanc 803.515.17
Brun-noir 003.512.48
Effet noyer teinté gris  203.515.15

Structure de tiroir. L60×P40×H15cm (23⅝×15¾×5⅞po).  
À compléter par une façade de tiroir BESTÅ 60×26cm (23⅝×10¼ po)  
et un jeu de glissières BESTÅ. Charge maximale : 10kg.

Blanc 703.515.13
Brun-noir 403.512.46
Effet noyer teinté gris 103.515.11

Vous préférez les boutons ou les poignées 
classiques ? Les glissières tiroir à fermeture 
amortie sont le bon choix. Les tiroirs 
se refermeront en douceur et en silence. 

Vous ne voulez ni boutons ni poignées ?  
Les glissières tiroir à ouverture par pression 
sont la solution. Il suffit d’appuyer sur le tiroir 
pour l’ouvrir. 

Renseignements utiles
L’espace entre la structure et la façade 
du tiroir n’est pas un défaut de fabrication, 
mais est requis pour la fonction ouverture par 
pression. Il permet d’appuyer sur le tiroir  
pour l’ouvrir.

Renseignements utiles 
Si vous choisissez la fermeture amortie pour 
votre agencement BESTÅ, il est recommandé 
d’ajouter des boutons ou des poignées afin 
de faciliter l’ouverture.

Planification de votre agencement BESTÅ – accessoires de rangement intérieurs fonctionnels
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Découvrez votre style ! Choisissez parmi une large sélection de portes et 
de façades de tiroir. Des façades à la surface rainurée ou des panneaux 
centraux en relief donnent un style traditionnel à votre rangement, tandis que 
des façades minimalistes ultrabrillantes ajoutent une touche moderne. Toutes 
les façades peuvent être complétées par des boutons et des poignées.

Portes et façades de tiroir Portes et façades de tiroir

41 2 3

Installation

Charnières à fermeture amortie ou à ouverture par 
pression. Il est possible d’installer ou non le bouton-poussoir 
inclus dans l’emballage. Lorsqu’on l’ajoute, la porte s’ouvre 
d’une simple pression. Si on ne l’installe pas, l’amortisseur 
assure une fermeture en douceur et en silence. 
Jeu de 2 802.612.58

Porte : à compléter par 
des charnières BESTÅ, vendues 
à l’unité.

Porte et façade de tiroir : utilisée 
comme porte, ajouter un jeu 
de charnières. Utilisée comme 
façade de tiroir, ajouter une 
structure de tiroir L60×L40×H25cm 
(235/8×153/4×97/8po) ou L60xL40xH15cm 
(235/8×153/4×57/8po) et un jeu 
de glissières pour tiroir BESTÅ 
(en sus).

Façade de tiroir : à compléter 
par une façade de tiroir BESTÅ 
L60×L40×H15cm (235/8×153/4×57/8po) et 
une glissière de tiroir BESTÅ (en sus).

Caissons et glissières de tiroir, voir page 25.

Renseignements utiles
Si vous choisissez d’utiliser la fonction de fermeture amortie 
avec votre agencement BESTÅ, nous vous recommandons 
d’ajouter des boutons ou des poignées afin de faciliter 
l’ouverture des portes.

Planification de votre agencement BESTÅ – portes et façades de tiroir

LAPPVIKEN
Couleur ou finition : blanc
Matériaux : panneau de particules et revêtement décor

Façade aux lignes épurées qui procurent une allure 
moderne au rangement. Grande qualité à bas prix. 

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 502.916.76

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 002.916.74

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po)   102.916.78

LAPPVIKEN
Couleur ou finition : brun-noir
Matériaux : panneau de particules et revêtement 
décor

Façade aux lignes épurées qui procurent une allure 
moderne au rangement. Surface ayant l’apparence  
du bois. Grande qualité à bas prix.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 802.916.70

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 402.916.67

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 402.916.72

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33. 

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33. 

LAPPVIKEN
Couleur ou finition : effet noyer teinté gris
Matériaux : panneau de particules et revêtement décor
Façade aux lignes épurées qui procurent une allure 
moderne au rangement. Surface ayant l’apparence  
du noyer. Grande qualité à bas prix.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 802.916.89

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 302.916.82

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 802.916.94

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 34. 

Rangement à portes vitrées 
120×42×193cm (47¼×16½×76po) 
Portes Lappviken blanches, 
portes Sindvik blanc et verre 
clair. Pieds en sus. 290.594.48
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Portes et façades de tiroir

HANVIKEN
Couleur ou finition : blanc
Matériaux : panneau MDF et revêtement décor

Façade blanche avec cadre qui procure un aspect  
naturel et ajoute une touche chaleureuse et 
traditionnelle au rangement.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 602.918.45

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 002.918.48

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 402.918.51

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33. 

HANVIKEN
Couleur ou finition : brun-noir
Matériaux : panneau MDF et revêtement décor

Façade noir-brun avec cadre au grain de bois  
fin qui ajoute une touche chaleureuse et 
traditionnelle au rangement.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 502.947.93

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 002.947.95

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 602.947.97

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33. 

Planification de votre agencement BESTÅ – portes et façades de tiroir

SMEVIKEN
Couleur ou finition : blanc
Matériaux : panneau de particules et peinture acrylique

Façade blanche avec cadre. Souci du détail renforçant 
l’impression de qualité et apportant une touche 
traditionnelle au rangement. S’agence aux façades 
BODBYN pour la cuisine. 

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 104.682.43

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 804.728.78

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 604.728.79

Complétez par les portes vitrées 
OSTVIK. Voir page 34. 

SUTTERVIKEN
Couleur ou finition : blanc
Matériaux : panneau de particules et peinture acrylique

Façade blanche au style classique et aux détails 
délicats qui donne à la maison un air de chalet en 
bordure de la mer. Ajoute une touche traditionnelle 
au rangement.  

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 304.682.37

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 304.728.90

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 104.728.91

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33. 

LAXVIKEN 
Couleur ou finition : noir et effet 3D
Matériaux : panneau de particules et plastique PET recyclé

Façade noire à la surface à effet de vagues 3D qui crée 
un jeu d’ombre et de lumière. Sert à mettre en valeur 
d’autres façades et apporte une touche de modernité et  
d’originalité au rangement.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 002.992.60

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 603.419.87

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 403.419.88

Complétez par les portes vitrées 
GLASSVIK. Voir page 34.  

LAXVIKEN 
Couleur ou finition : blanc et effet 3D
Matériaux : panneau de particules et plastique PET recyclé

Façade blanche à la surface à effet de vagues 3D qui crée 
un jeu d’ombre et de lumière. Sert à mettre en valeur 
d’autres façades et apporte une touche de modernité  
et d’originalité au rangement. 

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 902.916.98

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 803.419.86

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 203.419.89

Complétez par les portes vitrées 
GLASSVIK. Voir page 34. 
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Portes et façades de tiroir

TIMMERVIKEN
Couleur ou finition : noir et effet bois
Matériaux : panneau de particules

Façade présentant un important relief qui procure 
un aspect naturel et rustique au rangement. 
Le design intemporel et le grain du bois attirent tous 
les regards.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 304.415.54

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 804.415.56

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 604.415.62

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK, Voir page 33. 

KALLVIKEN
Couleur ou finition : effet béton gris foncé
Matériaux : panneau de particules et mélamine  
haute pression

Façade de tiroir à la finition texturée à l’effet  
béton. Apporte une touche moderne et industrielle 
au rangement.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 103.645.23

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 504.259.87

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 304.259.88

Complétez par les portes vitrées 
GLASSVIK, Voir page 34. 

RIKSVIKEN 
Couleur ou finition : effet bronze clair
Matériaux : panneau de particules et  
plastique PET recyclé

Façade accent d’un bronze clair éclatant à la finition 
métallique. Procure un style affirmé et une touche  
très personnelle au rangement.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 704.415.66

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 904.881.76

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 704.881.77

Complétez par les portes vitrées 
GLASSVIK. Voir page 34. 
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HEDEVIKEN
Couleur ou finition : chêne plaqué teinté brun foncé
Matériaux : panneau de fibres, vernis acrylique 
transparent et chêne plaqué

Façade en chêne plaqué teinté brun foncé au grain 
présentant des variations uniques. Fixez les façades 
dans différents sens pour créer un motif à chevrons.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 304.916.95

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 704.917.02

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 404.917.08

HEDEVIKEN
Couleur ou finition : chêne plaqué
Matériaux : panneau de fibres, vernis acrylique 
transparent et chêne plaqué

Façade en chêne plaqué naturel au grain présentant
des variations uniques. Fixez les façades dans 
différents sens pour créer un motif à chevrons. 

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 704.916.98

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 004.917.05

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼po) 804.917.11

BJÖRKÖVIKEN
Couleur ou finition : bouleau plaqué
Matériaux : panneau de fibres, vernis acrylique 
transparent et bouleau plaqué

Façade en bouleau plaqué, un matériau naturel 
présentant des lignes épurées. Idéal pour ceux qui  
aiment le style scandinave moderne. Design et  
finition de grande qualité. 

Porte
60×64 cm 
(23⅝×25¼ po) 804.909.57

Porte/façade de tiroir
60×38 cm 
(23⅝×15 po) 204.909.60

Façade de tiroir
60×26 cm 
(23⅝×10¼ po) 604.909.63

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33. 

BJÖRKÖVIKEN
Couleur ou finition : chêne plaqué
Matériaux : panneau de fibres, vernis acrylique  
transparent et teinté et chêne plaqué 

Façade en chêne plaqué, un matériau naturel 
à l’aspect vivant et chaleureux. Grain de bois qui fait  
de chaque façade une pièce unique. Design et  
finition de grande qualité. 

Porte
60×64 cm 
(23⅝×25¼ po) 704.909.48

Porte/façade de tiroir
60×38 cm 
(23⅝×15 po) 104.909.51

Façade de tiroir
60×26 cm 
(23⅝×10¼ po) 504.909.54

Complétez par les portes vitrées 
SINDVIK. Voir page 33.
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Portes et façades de tiroir – finition ultrabrillante

SELSVIKEN  
Couleur ou finition : vert olive foncé ultrabrillant
Matériaux : panneau de particules et  
revêtement décor

Façade vert olive foncé ultrabrillant dont tous 
les composants contiennent des matériaux recyclés, 
soutenant ainsi notre objectif d’utiliser de plus 
en plus de matériaux recyclés ou renouvelables 
provenant de sources responsables.

Porte
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 204.907.00

Porte/façade de tiroir
60×38cm 
(23⅝×15po) 904.907.06

Façade de tiroir
60×26cm 
(23⅝×10¼ po) 604.907.17

SELSVIKEN
Couleur ou finition : blanc ultrabrillant
Matériaux : panneau de particules et film plastique

Façade aux lignes simples et épurées, et surface  
ultrabrillante, résistante et facile d’entretien. 
Procure fraîcheur et modernité au rangement. 

Porte
60×64 cm 
(23⅝×25¼ po) 802.916.32

Porte/façade de tiroir
60×38 cm 
(23⅝×15 po) 202.916.30

Façade de tiroir
60×26 cm 
(23⅝×10¼ po) 102.916.35

Complétez par les portes vitrées 
GLASSVIK. Voir page 34. 

SELSVIKEN
Couleur ou finition : noir ultrabrillant
Matériaux :  panneau de particules et film plastique

Façade aux lignes simples et épurées, et surface  
ultrabrillante, résistante et facile d’entretien.  
Procure élégance et modernité au rangement.

Porte
60×64 cm 
(23⅝×25¼ po) 002.916.26

Porte/façade de tiroir
60×38 cm 
(23⅝×15 po) 502.916.24

Façade de tiroir
60×26 cm 
(23⅝×10¼ po) 402.916.29

Complétez par les portes vitrées 
GLASSVIK. Voir page 34.  

Planification de votre agencement BESTÅ – portes et façades de tiroir

Façades en verre

Installation
Porte : à compléter par des charnières BESTÅ,  
vendues à l’unité. 

Porte : à compléter par des charnières BESTÅ,  
vendues à l’unité.

Charnière à fermeture amortie  
ou à ouverture par pression 
Vous pouvez opter pour la fonction de fermeture 
amortie ou pour l’ouverture par pression. Avec 
le bouton-poussoir, nul besoin de boutons ou 
de poignées. Il suffit d’appuyer sur la porte pour 
l’ouvrir. Si on n’installe pas le bouton-poussoir, 
l’amortisseur assure une fermeture douce et 
silencieuse.

Jeu de 2 802.612.58

Renseignements utiles
Le verre trempé doit être manipulé avec précaution. À la suite d’un coup ou 
d’une rayure, il peut se briser brusquement en petits morceaux. Évitez les chocs sur 
les angles, car c’est l’endroit où le verre est le plus fragile.

SINDVIK
Couleur ou finition : blanc et verre clair
Matériaux : panneau de fibres et verre trempé

Façade en verre avec cadre blanc qui met en valeur les objets  
de collection.

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 902.918.58

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 802.918.54

SINDVIK
Couleur ou finition : brun-noir et verre clair
Matériaux : panneau de fibres et verre trempé

Façade en verre avec cadre blanc qui met en valeur les objets  
de collection.

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 002.963.13

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 402.963.11
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Planification de votre agencement BESTÅ – portes et façades de tiroir

Façades en verre

SINDVIK
Couleur ou finition : effet noyer teinté gris et verre clair
Matériaux : panneau de fibres et verre trempé

Façade vitrée avec cadre effet noyer teinté gris qui se 
coordonne parfaitement à la façade LAPPVIKEN de la même 
finition. Ses lignes élégantes mettent en valeur les objets  
de collection. 

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 302.963.21

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 702.963.19

GLASSVIK
Couleur ou finition : noir et verre fumé
Matériaux : verre trempé et revêtement décor

Façade en verre fumé avec cadre noir qui se coordonne 
parfaitement aux façades ultrabrillantes et aux portes accents. 
Ses lignes épurées et son design moderne mettent en valeur 
les objets de collection. Poignée incluse.

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 902.916.60

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 602.916.52

OSTVIK
Couleur ou finition : blanc et verre clair
Matériaux : panneau peint et verre trempé

Façade vitrée avec cadre blanc qui se coordonne parfaitement 
à notre façade SMEVIKEN de la même finition. Souci du détail 
renforçant l’impression de qualité et apportant une touche 
traditionnelle au rangement.  

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 804.696.54

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 104.727.06

GLASSVIK
Couleur ou finition : blanc et verre clair
Matériaux : verre trempé et aluminium

Façade en verre clair et cadre blanc qui se coordonne 
parfaitement aux façades ultrabrillantes et aux portes accents. 
Ses lignes épurées et son design moderne mettent en valeur 
les objets de collection. Poignée incluse.

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 502.916.62

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 202.916.54

GLASSVIK
Couleur ou finition : noir et verre clair
Matériaux : verre trempé et aluminium

La façade GLASSVIK avec verre clair et cadre noir se marie 
parfaitement aux façades ultrabrillantes et aux portes accents. 
Ses lignes épurées et son design moderne mettent en valeur 
les objets de collection. Poignée incluse.

Porte vitrée
60×64cm 
(23⅝×25¼po) 302.916.58

Porte vitrée
60×38cm  
(23⅝×15po) 002.916.50

Rangement à portes
120×42×202cm (471/4×161/2×791/2 po) 
Brun-noir. Portes SMEVIKEN blanches 
et pieds KABBARP. 694.371.22 
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1 2 3 4

Personnalisez votre agencement
Le boutons et les poignées sont comme du glaçage sur un gâteau.  
Ils embellissent votre agencement BESTÅ ou créent un style complètement 
différent et un look unique. Essayez différentes options jusqu’à ce que vous 
trouviez celle qui vous convient le mieux. 

Renseignements utiles
Si vous choisissez d’utiliser les boutons ou les poignées pour votre rangement 
BESTÅ, il est recommandé d’opter pour des charnières et des glissières 
à fermeture amortie afin que les portes et les tiroirs se referment en douceur.

Façades SELSVIKEN en blanc ultrabrillant et poignées ÖSTERNÄS 65mm en cuir tanné

Façades LAPPVIKEN blanches et poignées 
BILLSBRO 140mm blanches

Façades HANVIKEN brun-noir et poignées 
ENERYDA Ø27mm couleur laiton

Planification de votre agencement BESTÅ – personnalisez-le avec des boutons et des poignées 

Boutons et poignées

Nouveau
ANDERSFORS. Poignées. Noir/effet à l’ancienne. 
2 pièces.
L142mm 405.191.75

Nouveau
SKRUVSHULT. Poignées. Anthracite. 2 pièces.

L152mm 505.059.55

SKRUVSHULT. Boutons. Anthracite. 2 pièces.

Ø18mm 805.074.82
Ø26mm 705.074.87

KALLRÖR. Poignées. Acier inoxydable. 2 pièces.

L213mm 503.570.02

KALLRÖR. Poignées. Noir. 2 pièces.

L213mm 905.169.85

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 inoxydable. 2 pièces.

Ø13mm 303.384.20
Ø20mm 103.384.21
Ø21mm 903.384.22 

BAGGANÄS. Poignées. Noir. 2 pièces.

L143mm 803.384.13

BAGGANÄS. Poignées. Couleur laiton. 2 pièces.

L143mm 003.384.07

BAGGANÄS. Poignées. Acier inoxydable. 2 pièces.

L143mm 703.384.18

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

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
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Planification votre agencement BESTÅ – personnalisez-le avec des boutons et des poignées 

Boutons et poignées

   
SÖRBYN. Poignées.  Acier inoxydable. 2 pièces.

L96mm 904.503.38

SÖRBYN. Boutons. Acier inoxydable. 2 pièces.

Ø25mm  504.503.40

BILLSBRO. Poignées. Blanc. 2 pièces.

L40mm 203.343.14
L304mm 903.343.15

BILLSBRO. Poignées. Couleur inox. 2 pièces.

L40mm 603.235.92
L304mm 803.236.28

HACKÅS. Poignées. Anthracite. 2 pièces.

L100mm 303.424.79
L300mm 503.424.78

HACKÅS. Boutons. Anthracite. 2 pièces.

Ø15mm 803.397.90

GUBBARP. Poignées. Blanc. 2 pièces.

L116mm 003.364.32

GUBBARP. Boutons. Blanc. 2 pièces.

Ø21mm  803.364.33

   

NYDALA. Poignées. Couleur bronze. 2 pièces.

L154mm 204.057.59

NYDALA. Boutons. Couleur bronze. 2 pièces.
Ø16mm 404.057.58

ÖSTERNÄS. Poignées. Cuir tanné. 2 pièces.

L153mm 403.488.95
L65mm 203.488.96

ORRNÄS. Boutons. Couleur inox. 2 pièces.

Ø17mm 302.361.53

SKÄRHAMN. Boutons. Noir/chromé. 2 pièces.

Ø22mm 703.487.85

BORGHAMN. Poignées. Acier. 2 pièces.

 40mm 003.160.47

VINNÄSET. Boutons. Hêtre. 2 pièces.

Ø37mm 504.342.94

Planification de votre agencement BESTÅ – personnalisez-le avec des plateaux supérieurs

Plateaux supérieurs

Un plateau supérieur procure une apparence uniforme 
en dissimulant les joints entre deux éléments reliés et 
protège la surface de votre rangement BESTÅ. Un simple 
changement de plateau est également une bonne façon 
de transformer le style de votre meuble.

Plateau supérieur

Chêne plaqué 
120×42cm 
(471/4×161/2 po) 204.729.18
180×42cm 
(707/8×161/2 po) 004.729.19
 

Verre blanc
120x40cm 
(471/4×161/2 po) 301.965.38
180×40cm 
(707/8×161/2 po) 201.965.29

Verre noir
180×40cm 
(707/8×161/2 po) 901.965.35 Un plateau supérieur en verre trempé protège le dessus 

de votre meuble et lui donne un style différent.
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Planification de votre agencement BESTÅ – personnalisez-le avec des pieds

Pieds 

Parfois de petits détails peuvent rehausser l’allure d’un meuble. Des pieds 
surélèvent votre rangement BESTÅ, ce qui lui confère un aspect plus dégagé.  
Ils permettent aussi d’accentuer le style que vous recherchez. Ainsi, des pieds 
courbés renforcent l’aspect traditionnel tandis que des pieds géométriques et 
minimalistes ajoutent une touche de modernité.

KABBARP. Pieds. Jeu de 2. H10 cm (3⅞ po).  
Patins à hauteur réglable. Il est possible de raccorder 
deux éléments à l’aide de la plaque de raccord fournie.  
On peut ainsi installer un seul pied à la jonction 
des deux éléments et obtenir un rangement au style  
plus épuré.

Blanc 704.729.30
Noir 204.898.67

NANNARP. Pieds. Jeu de 2. H10cm (37/8po).  

Aluminium 502.935.95

STUBBARP. Pieds. Jeu de 2. H10 cm (37/8po).  
Patins à hauteur réglable. Il est possible de raccorder 
deux éléments à l’aide de la plaque de raccord fournie. 
On peut ainsi installer un seul pied à la jonction des deux 
éléments et obtenir un rangement au style plus épuré.

Blanc 102.935.64
Brun-noir 602.935.66
Effet noyer teinté gris 402.935.67

MEJARP. Pieds. Jeu de 2. H10cm (37/8po). 
Il est possible de raccorder deux éléments à l’aide 
de la plaque de raccord fournie. On peut ainsi installer 
un seul pied à la jonction des deux éléments et obtenir 
un rangement au style plus épuré.

Bouleau 704.899.16
Brun foncé 404.899.13

ÖSARP. Pieds. Jeu 2. H10cm (37/8po).   
Il est possible de raccorder deux éléments à l’aide 
de la plaque de raccord fournie. On peut ainsi installer 
un seul pied à la jonction des deux éléments et obtenir 
un rangement au style plus épuré.

Couleur inox 304.899.04
Couleur laiton 904.899.01

BESTÅ. Pied support. H10cm (37/8po). 
Patins à hauteur réglable. Fixé sous le meuble, il 
procure une stabilité à l’agencement, sans qu’il soit 
visible à l’avant du meuble. Le pied support est fourni 
dans tous les agencements BESTÅ où il est requis.

Gris 502.936.04

Comment planifier votre agencement BESTÅ – personalisez-le avec des pieds

Vous trouverez dans notre vaste assortiment de pieds 
ceux qui donneront à votre agencement le style qui reflète 
votre personnalité et qui s’harmonise à votre intérieur.
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Boîtes et séparateurs
Ordre et style, dedans comme dehors
Les boîtes, paniers et séparateurs de tiroir permettent 
d’organiser l’intérieur de votre agencement BESTÅ 
avec style et de trouver facilement toutes vos choses. 
Les boîtes BESTÅ sont parfaitement adaptées 
au rangement BESTÅ et sont faciles à manipuler grâce  
à la poignée intégrée. 

Les boîtes KUGGIS et TJENA comprennent un couvercle 
et vous aident à tout ranger, des crayons aux papiers 

en passant par les accessoires de bureau, l'équipement 
de jeux vidéo et les câbles. Elles sont proposées dans 
diverses tailles et sont empilables. 

Les boîtes et paniers en matières naturelles comme 
le bambou, le jonc de mer et le rotin sont splendides 
dans les rangements ouverts. Ils ajoutent un effet 
rustique et de la chaleur à une pièce, tout en gardant 
vos choses en ordre.

Accessoires pour tiroirs

SMARRA. Boîtes avec couvercle. 
Bambou.

30×30×10cm 
(113/4×113/4×4po) 703.480.64

30×30×23cm 
(113/4×113/4×9po) 903.480.63

RAGGISAR. Plateau. Gris foncé.

40×30cm   
(153/4×113/4po) 103.480.19

STUK. Boîte compartimentée. Blanc.

20×34×10cm   
(73/4×131/2×4po) 604.744.25

20×51×10cm   
(73/4×20×4po) 604.744.30

LURPASSA. Boîtes avec couvercle. 
Jeu de 2. 15×10,5×12cm (57/8×41/8×4 3/4po) 
et 17,5×10,5×10cm (67/8×41/8×315/16po).

Jonc de mer 504.809.12

NOJIG. Boîte. Plastique beige.

10×10×5cm 
(4×4×2po) 604.770.37
10×20×5cm   
(4×73/4×2po) 704.574.87
15×20×5cm   
(6×73/4×2po) 504.681.04
20×25×10cm 
(73/4×93/4×4po) 204.681.05
25×35×5 cm 
(93/4×133/4×2po) 404.770.38

NOJIG. Boîte. Plastique blanc.

10×10×5cm 
(4×4×2po) 805.074.15
10×20×5cm   
(4×73/4×2po) 205.074.18
15×20×5cm   
(6×73/4×2po) 605.074.21
20×25×10cm 
(73/4×93/4×4po) 005.074.24
25×35×5 cm 
(93/4×133/4×2po) 305.074.27

Boîtes et séparateurs

Accessoires pour tablettes

KUGGIS. Boîte avec couvercle. 
13×18×8cm (5×7×31/4po).
Blanc 404.858.54
Transparent noir 605.140.30

KUGGIS. Boîte avec couvercle. 
18×26×8cm (7×101/4×31/4po).
Blanc 202.802.07
Turquoise 004.895.14
Transparent noir 305.140.36

KUGGIS. Boîte avec couvercle. 
26×35×15cm (101/4×133/4×6po).
Blanc 602.802.05
Turquoise 404.768.21
Transparent noir 705.140.39

KUGGIS. Boîte avec couvercle. 
37×54×21cm (141/2×211/4×81/4po).
Blanc 102.802.03
Turquoise 104.768.27
Transparent noir 105.140.42

DRÖNA. Boîte. 
25×35×25cm (93/4×133/4×93/4po).
Noir 704.670.66
Blanc 504.670.67

TJENA. Boîte avec couvercle. 
25×35×20cm (93/4×133/4×73/4po).
Blanc 603.954.28
Blanc/beige 405.258.07

TJENA. Boîte avec couvercle. 
 32×35×32cm (121/2×133/4×121/2po).
Blanc 404.693.02
Blanc/beige 205.258.08

TJENA. Range-revues. Jeu de 2. 
10×25×30cm (4×93/4×113/4po).
Blanc 103.954.16
Blanc/beige 605.258.06

GNABBAS. Panier. 
32×35×32cm (121/2×133/4×121/2po).

604.002.98 

LUSTIGKURRE. Panier. 
32×33×32cm (121/2×13×121/2po).
Jonc de mer/ 
jacinthe d’eau 304.573.28

BULLIG. Boîte. Bambou. Brun.

25×32×20 cm 
(93/4×121/2×93/4po) 404.745.96

32x35x33cm 
(121/2×13×133/4po) 304.745.92

TÄTING. Panier. 
35×25×25cm (133/4×93/4×93/4po).
Feuille de bananier/
naturel 204.746.01

TJOG. Boîte avec couvercle. 
25×36×15cm (93/4×141/4×6po).
Gris foncé 404.776.65

TJOG. Range-revues. Jeu de 2.  
10×26×30cm (4×101/4×113/4po).
Gris foncé 904.776.58

KVARNVIK. Boîte avec couvercle. 
18×25×15cm (7×93/4×6po).
Beige 504.668.69
Gris 704.128.75

KVARNVIK. Boîte avec couvercle. 
25×35×20cm (93/4×133/4×73/4po).
Beige 204.594.79
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Éclairage
Mettez en valeur votre agencement BESTÅ 
Un bon éclairage facilite la vie et permet de créer l’ambiance 
parfaite. Il met en valeur vos photos et vos objets préférés 
tout en procurant une atmosphère chaleureuse. Et bien sûr, 
vous trouverez vos choses plus facilement sur les tablettes 
ou même à l’intérieur des armoires avec un peu de lumière. 

Le pilote TRÅDFRI pour éclairage à DEL permet 
d’éteindre et d’allumer vos luminaires ou de varier 
l’intensité de la lumière à l’aide de la télécommande 
et de la passerelle TRÅDFRI. Lorsque les luminaires 
sont connectés à la passerelle, vous les contrôlez 
à l’aide de l’appli IKEA sur votre téléphone ou 
d’un assistant virtuel comme Apple HomeKit, 
Amazon Alexa et Google Home.

Dans le rangement

Pour illuminer l’intérieur de votre rangement 
BESTÅ, optez pour les spots à DEL MITTLED ou  
la baguette lumineuse à DEL MYRVARV.

MITTLED. Spots à DEL. Ø8,3cm (3po). 
Les spots à DEL MITTLED illuminent l’intérieur de votre rangement.  
Ils se fixent facilement sur le métal ou sur le verre grâce au ruban adhésif 
fourni, ou encore sur une étagère en bois à l’aide de vis. Pilote à DEL 
en sus. Pour en savoir plus sur les pilotes, consultez la page suivante. 
L’intensité lumineuse est réglable à l’aide de la télécommande TRÅDFRI et 
de la passerelle TRÅDFRI (en sus). Les ampoules de la source lumineuse 
ne peuvent pas être remplacées.

Couleur aluminium 304.536.55
Blanc 404.536.45
Noir 504.721.39

MYRVARV. Baguette lumineuse à DEL flexible.  
Cette source lumineuse à DEL émet très peu de chaleur, ce qui la rend 
parfaite pour les espaces étroits comme des armoires, des bibliothèques 
et des armoires-penderies. En la branchant au pilote à commande sans 
fil TRÅDFRI, au cordon d’alimentation ANSLUTA et au gradateur sans fil 
TRÅDFRI, vous pouvez facilement allumer, éteindre et régler l’intensité 
de votre éclairage selon vos besoins. Connectez-la à la passerelle TRÅDFRI 
et à l’application IKEA Home smart pour contrôler vos appareils à l’aide 
d’un assistant virtuel comme Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google 
Home.

2m, 12W 904.871.91

Éclairage

Sur le rangement

Deux luminaires peuvent être fixés sur 
le rangement BESTÅ : les éclairages armoire  
à DEL YTBERG et TVÄRDRAG.

Nouveau
YTBERG. Éclairage armoire à DEL.  
Fournit une lumière concentrée, 
idéale pour éclairer les petites zones. 
Pilote à DEL en sus. Pour en savoir 
plus sur les pilotes, consultez 
la page suivante. L’intensité 
lumineuse est réglable à l’aide 
du gradateur sans fil TRÅDFRI et 
de la passerelle TRÅDFRI (en sus). 
Les ampoules de la source 
lumineuse ne peuvent pas 
être remplacées.
Blanc 505.168.31
Noir 105.278.98

Nouveau
TVÄRDRAG. Éclairage armoire 
à DEL. Fournit une lumière 
concentrée, idéale pour éclairer 
les petites zones. Pilote à DEL en sus. 
Pour en savoir plus sur les pilotes, 
consultez la page suivante. L’intensité 
lumineuse est réglable à l’aide 
du gradateur sans fil TRÅDFRI et 
de la passerelle TRÅDFRI (en sus). 
Les ampoules de la source lumineuse 
ne peuvent pas être remplacées.

Noir 405.168.41

Dans les tiroirs

La meilleure option est la baguette lumineuse à DEL 
STÖTTA de 32 ou 52cm . Cette source lumineuse à piles 
illuminera joliment le contenu de vos tiroirs.

STÖTTA. Baguette lumineuse à DEL. 
Piles requises. Blanc. La lumière 
s’allume automatiquement lorsqu’on 
ouvre le tiroir et s’éteint lorsqu’on 
le referme, ce qui permet 
d’économiser de l’énergie. Piles 
en sus ; nécessite 4 piles AA. IKEA 
recommande d’utiliser les piles 
rechargeables LADDA.
32cm (13po) 103.600.87
52cm (20po) 503.600.90

Choix du pilote

ANSLUTA. Pilote à fil pour éclairage 
à DEL. 19W. Blanc.
19W 904.058.45

TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 
10 W ou 30 W. Gris. Ces pilotes sans fil 
rendent vos articles d’éclairage intelligents 
en plus de vous donner la possibilité  
de faire varier leur intensité.  
Jusqu’à 10 pilotes TRÅDFRI peuvent  
être connectés dans une installation.
10W 103.561.89
30W 603.426.61

ANSLUTA. Cordon d’alimentation.

3,5m (116po) 301.214.11

TRÅDFRI. Gradateur sans fil.  
Le gradateur sans fil TRÅDFRI 
permet de modifier l’intensité 
de votre éclairage. Pile incluse. 
Durée de vie approximative : 2 ans.

104.085.98
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Information

Voici le rangement  
modulaire BESTÅ

L’utilisation du planificateur BESTÅ permet 
de personnaliser un des agencements proposés 
ou de concevoir en totalité votre rangement. 
Grâce au planificateur, changez caissons, façades, 
tablettes, poignées, couleurs, etc. pour créer 
le rangement multimédia qui répond parfaitement 
à vos besoins et à vos goûts. Une fois la planification 
de votre rangement BESTÅ terminée, calculez le prix 
et enregistrez ou imprimez la liste des articles 
de votre agencement. Apportez-la en magasin ou 
servez-vous-en pour commander en ligne. 

La planification peut se faire en magasin, à un 
des postes équipés du planificateur BESTÅ au rayon 
Salons ou à la maison en vous rendant à fr.IKEA.ca.

Téléphone, tablette ou ordinateur ? 
Optez pour la plateforme qui vous 
convient pour consulter ce guide.

Consultez la version  
numérique de ce guide sur  
fr.IKEA.ca/guidedachatbesta.  

Profitez d’un accès 
interactif à nos articles : 
vous pourrez effectuer 
des recherches, comparer, 
planifier, enregistrer 
vos favoris et faire 
vos achats à votre rythme, 
en un seul endroit.

Services

Tout faire soi-même  
ou nous laisser faire
Un coup de main est parfois tout ce qu’il 
faut pour passer du rêve à la réalité. Voilà 
pourquoi nous vous proposons un large éventail 
de services pour vous aider à toutes les étapes  
de votre projet. 

Vous avez peut-être seulement besoin d’un petit 
coup de pouce, ou vous préférez que quelqu’un 
se charge de tout. Quoi qu’il en soit, nous 
sommes là pour vous aider et nous sommes 
ravis de vous proposer un ensemble de services 
adaptés à vos besoins. 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. Pour en savoir plus, visitez 
le fr.IKEA.ca/services.

Besoin d’un coup de main ? Voici quelques-uns des services offerts en magasin.

Planification 
Même dans les grands projets, 
chaque détail compte. Discutez 
de vos idées avec notre équipe 
de professionnels de la planification 
et nous vous aiderons à les concrétise 
jusque dans les moindres détails.

Cliquer + Ramasser  
Gagnez du temps lors de votre prochaine  
visite en magasin. Soumettez votre commande 
en ligne, et nous nous assurerons qu’elle est 
prête à être ramassée à votre arrivée.

Livraison 
Que vous fassiez vos achats en magasin 
ou en ligne, et peu importe l’ampleur 
de votre commande, nous nous 
chargerons de transporter les lourdes 
boîtes et de les apporter chez vous ou 
à votre entreprise.

Assemblage 
Avec TaskRabbit, vous pouvez faire 
assembler vos meubles dès demain, 
à l’heure de votre choix.



Rangement télé à portes vitrées 
L300×P42×H231cm (118⅛×16½×91po) 
Brun-noir. Portes Selsviken en noir 
ultrabrillant et portes Glassvik brun-
noir et verre clair. 194.110.25

Les articles présentés ici ne sont pas offerts dans tous les magasins. Veuillez 
communiquer avec notre personnel ou visiter le fr.IKEA.ca pour de plus amples 
renseignements. Des informations détaillées sur les articles se trouvent sur 
l’étiquette de prix et en ligne. Tous les meubles doivent être assemblés.
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