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organisée… et simplifiez-vous la vie !
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tel que chacun y trouve son compte. Et côté services, notre panoplie-
prestations est considérable : que vous hésitiez entre le marteau et la 
randonnée, entre tout faire vous-même et ne rien faire du tout, nous 
pouvons vous donner un solide coup de main. Un bon plan tout cela ! 
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Nos cuisines
Nous pouvons accompagner tous vos projets 
de rénovations, qu’il s’agisse de gros chantiers 
longs et compliqués, ou de petits aménagements 
rapides et faciles. Ici, il y en a pour tous les goûts 
et tous les budgets. Feuilletez d’abord ces pages 
pour vous donner une idée et voyez tout le reste 
plus en détail à fr.IKEA.ca/Cuisines. Et c’est parti ! 

SEKTION, tous les cas de figure

Des rénovations sont au programme ? Pas envie de vous 
embarquer dans de longues démarches capricieuses ? 
Regardez côté SEKTION, la cuisine modulaire formule 
perso. Hyperfonctionnelle, elle s’adapte à la plupart des 
configurations, favorisant un usage optimal de votre 
espace. Modèles, couleurs, aménagements intérieurs, 
tout y est pour satisfaire vos goûts et exigences. 
Planification et mesurage font également partie de 
l’exercice, mais le résultat n’en est que meilleur !

ENHET, des idées préconçues
Conjuguez les effets du rangement fermé et 
ceux du rangement ouvert, grâce aux formules 
prépensées de ENHET, la cuisine nouvelle méthode 
qui minimise le temps passé à la planification, au 
magasinage et à l’installation. Adaptez les plans 
suggérés à votre espace ou créez-en de nouveaux, 
grâce au configurateur ENHET.

SUNNERSTA,  
formule 
spontanée
Pas compliquée, elle 
s’installe n’importe  
où — même au coin 
lessive — et là où vous 
allez, elle vous suit.  
La cuisine SUNNERSTA 
est pratique, abordable 
et facile à assembler. 
Il suffit d’y ajouter les 
électros nécessaires.

 

KNOXHULT, formule blocs-modules

Elle répond à tous les besoins de la cuisine élémentaire. 
Aucune décision compliquée à prendre : KNOXHULT se 
présente en modules variés, préconfigurés. Il vous suffit 
d’y ajouter boutons ou poignées, évier et robinet, et, 
bien entendu, les électroménagers. 

Entre le rêve et l’action,  
cinq étapes à suivre
Formes, fonctions, fioritures, tout y est ! Votre nouvelle cuisine est enfin  
à portée de vos rêves. Nous avons les outils nécessaires pour en exploiter 
toutes les formules et mener à terme votre projet, jusqu’à la dernière 
vis. Lisez bien la méthode d’achat qui suit. Pour tout renseignement 
supplémentaire concernant nos modèles et services, parlez à l’un ou 
l’une de nos cuisinistes en magasin ou visitez fr.IKEA.ca/Cuisines.

La décision
Vous y voilà enfin, le rêve prend forme. Feuilletez cette brochure, consultez nos guides 
d’achat, passez en magasin ou visitez-nous à fr.IKEA.ca/Cuisines. Vous trouvez tout ce 
dont vous avez besoin pour démarrer : les modèles, les couleurs, les multiples modules 
SEKTION, la collection ENHET préconfigurée que vous pouvez adapter à vos besoins à l’aide 
du configurateur ENHET, de même que nos deux cuisines prêtes-à-emporter KNOXHULT et 
SUNNERSTA et leurs nombreux avantages.

Le mesurage
La base de toute bonne planification. Pour effectuer les étapes d’un mesurage complet, 
procurez-vous d’abord notre Guide d’installation en magasin ou téléchargez-le de  
fr.IKEA.ca/Cuisines. Assurez-vous que le modèle choisi s’adapte bien à votre espace,  
surtout s’il s’agit d’une cuisine SEKTION sur mesure ou d’une cuisine ENHET préconfigurée. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos cuisinistes en magasin si vous avez  
des questions. 

La planification
À l’aide de notre planificateur en ligne, vous pouvez tout de suite concevoir les premières 
ébauches. À vous la liberté de jouer avec les caissons SEKTION pour établir le plan parfait. 
Visitez fr.IKEA.ca/planificateurs pour en savoir plus. Si vous préférez le concept simplifié 
de ENHET, utilisez notre configurateur en ligne. Notre modèle KNOXHULT vous convient 
mieux ? Étudiez nos propositions en ligne. Et en tout temps, quel que soit votre choix,  
vous pouvez obtenir le soutien de l’un de nos cuisinistes. 

La commande
Maintenant que vos plans sont tirés, il est temps de passer votre commande.  
Nos cuisinistes peuvent établir un devis d’installation (si l’option est offerte à l’adresse 
prévue), et prendre les dispositions nécessaires pour la livraison. Certains de nos points de 
vente ont en stock la gamme complète des cuisines IKEA. Il vous est donc possible de tout 
emporter avec vous le jour même de votre achat. Renseignez-vous à l’avance ! Les cuisines 
ENHET, KNOXHULT et SUNNERSTA peuvent être commandées en ligne. Pour toute question, 
n’hésitez pas à consulter l’un de nos cuisinistes en magasin. 

L’installation
Les cuisines IKEA sont conçues de manière à ce que vous puissiez installer la vôtre vous-
même… ou non ! Procurez-vous d’abord notre Guide d’installation en magasin ou en ligne 
à fr.IKEA.ca/Cuisines. Vous y trouverez toute la marche à suivre, étape par étape, pour une 
installation méthodique et réussie. Mais si le temps vous manque, ou le talent peut-être, 
renseignez-vous au sujet des nombreux services d’installation que nous vous proposons  
en visitant fr.IKEA.ca/ServicesCuisines. 

Planification et consultation
Tout est dans les détails, même quand 
il s’agit de chantiers importants. Confiez 
vos idées à notre équipe d’experts et ils 
vous aideront à les appliquer comme 
vous le souhaitez. 

Planification en ligne 
Petit chantier, gros chantier ? Utilisez nos 
outils de planification en ligne et allez-y de 
vos plus belles idées ! Il suffit de visiter le 
fr.IKEA.ca/Cuisines. 

Pour connaître les étapes à suivre 
pour acheter une cuisine IKEA, 
ou pour vous renseigner au sujet 
de nos services, visitez fr.IKEA.ca/
ServicesCuisines. 



Uniformité et contraste, ça marche !
Une cuisine exactement comme vous la souhaitez, créée par vous et adaptée à l’architecture de votre 
espace. Le rêve. Grâce à SEKTION et à son étonnante polyvalence, c’est possible. Cette collection de 
caissons propose un programme design aux multiples options s’adaptant à tous les goûts et facilitant 
les contrastes. Avec des formes et des dimensions variées, à même de se soumettre à toutes les 
configurations. Comme ici, avec ce plafond en pente. Une installation en escalier, ça marche !
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HULTARP
Désencombrez le comptoir et gardez  
vos choses à portée de main.

1

2

3

4 HAVSEN
Évier en céramique 
adapté aux armoires  
de 24 po de large 5

Cuisine SEKTION/ENKÖPING
Façades en panneau décor blanc  
et panneau brun effet noyer

6

Les cuisines SEKTION, les éviers et les comptoirs précoupés 
portent une garantie limitée de 25 ans gratuite.              

 1 HULTARP. Barre murale. S’agence aux autres accessoires de la collection 
HULTARP. Acier peint. Designer : Ebba Strandmark. A.R. L23½po. Noir. 
004.487.69

 2 HULTARP. Crochets. Jeu de 5. S’agencent aux autres accessoires de la collection 
HULTARP. Acier peint. Designer : Ebba Strandmark. H7cm. Noir. 104.444.45

 3 EDSVIK. Mélangeur. Laiton chromé. A.R. H12⅝po. 304.955.23
 4 HAVSEN. Évier. Convient aux caissons de 24po de large. Céramique. 

L21×P19×H7⅞po. Blanc. A.R. 192.537.28
 5 SKRUVSHULT. Boutons. Jeu de 2. Zinc verni. Designer : Hanna Grann Dalrot. 

Ø18mm. Anthracite. 805.074.82

 6 SEKTION/ENKÖPING. Cuisine. Caissons en panneau mélaminé blanc.  
Façades en panneau décor brun effet noyer et portes en verre trempé.  
Tiroirs à fermeture amortie MAXIMERA. A.R.

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Beauté, espace, organisation… une cuisine trois étoiles 
Effet bois naturel, effet bois blanc, la cuisine SEKTION à façades ENKÖPING a tout 
pour plaire. Elle peut répondre aux fringales du quotidien, comme aux aventures 
gastronomiques du weekend. Mais son charme ne se limite pas à son apparence.  
Car elle a tout ce qu’il faut pour commencer la journée de façon structurée, dans  
un espace bien pensé, facile à entretenir, et résistant à l’humidité. Pari gagné.

SUPERKALL
Réfrigérateur encastrable
Garantie limitée de 5 ans gratuite

1

Subtilement dissimulé derrière 
une façade ENKÖPING, le 
réfrigérateur fait le beau en 
toute discrétion.  

Coup de génie ! Le plan de travail 
coulissant UTRUSTA, indispensable 
pour agrandir la surface de travail.

2 UTRUSTA
Plan de travail coulissant

12
9 

po

57 po

98 po

Mesures approximatives

Cuisine SEKTION/ENKÖPING 
Caissons en panneau mélaminé blanc.  
Façades en panneau décor effet noyer et portes 
vitrées en verre trempé. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

3 RÅSKOG
Desserte  
Plus de rangement pour  
tous les accessoires

  SEKTION. Cuisine à portes et façades de tiroir 
ENKÖPING brun effet noyer. Portes pleines et 
portes vitrées ENKÖPING effet bois blanc et 
tiroirs à fermeture amortie MAXIMERA. Caissons 
SEKTION en panneau mélaminé blanc. Portes 
vitrées ENKÖPING en verre trempé. Structures 
de tiroir MAXIMERA en acier peint et panneau 
mélaminé. Boutons et poignées SKRUVSHULT en 
zinc verni clair. Comptoir sur mesure KASKER en 
quartz effet marbre blanc. A.R.

	 1	 SUPERKALL.	Réfrigérateur encastrable.  
À installer dans une armoire haute SEKTION de 
24po de largeur pour réfrigérateur. Dissimulé 
derrière une porte ENKÖPING pour un look 
parfaitement intégré. Éclairage à DEL intégré 
qui illumine chaque coin du réfrigérateur.  
Conforme aux normes Energy Star®. 8,76pi³.  
A.R. L21¼×P21⅝×H70¼po. 104.621.56

 2 UTRUSTA.	Plan de travail coulissant. S’ouvre et se 
referme facilement. Panneau mélaminé et acier 
peint. A.R. L21⅞×P22½×H1¾po. 605.105.79 

 3 RÅSKOG.	Desserte. Plateau médian réglable 
permettant d’adapter la hauteur au contenu.  
Acier peint. Designer : Nike Karlsson. A.R.  
L35×P45×H78cm. Noir. 903.339.76

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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VINSTGIVANDE
Hotte murale à trois vitesses 
avec baguette lumineuse à DEL

1
2 HASSLARP

Façade-accent à motifs  
chevrons qui apporte du  
caractère à l’ambiance.

Livraison
En magasin, en ligne, gros achats, 
petits colis… peu importe la méthode 
ou les dimensions, nous livrons à la 
bonne adresse. Nous avons les bras 
qu’il faut !

Un design chevronné
Le bonheur tranquille dans une cuisine SEKTION à façades 
VOXTORP au cachet minimaliste. Avec de belles surfaces lustrées, 
unies, à poignées intégrées, qui accentuent le contraste avec les 
façades HASSLARP, à motif chevrons, petit rappel de celui au sol. 
Rien qui ne fasse désordre. Toute une réussite. 

153 po

    Mesures approximatives

SEKTION/VOXTORP/HASSLARP 
Cuisine à poignées intégrées grises à façades-accents 
en peuplier et en chêne, plaqués et vernis.
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66. 

  SEKTION. Armoires de cuisine à façades de tiroir 
VOXTORP gris foncé, portes HASSLARP brunes 
à motifs chevrons et tiroirs à fermeture amortie 
MAXIMERA. Caissons SEKTION en panneau 
mélaminé blanc. Façades de tiroir VOXTORP en 
panneau décor. Portes HASSLARP en peuplier et 
en chêne, plaqués et vernis. Structures de tiroir 
MAXIMERA en acier peint et panneau mélaminé. 
Comptoir stratifié EKBACKEN effet marbre  
gris foncé. A.R.

 1 VINSTGIVANDE. Hotte cheminée. Montage 
mural. 370 PCM. Certifiée HVI. 3 vitesses.  
Baguette lumineuse à DEL qui illumine la 
surface de travail et économise l’énergie. 
A.R. L29⅞×P19⅝×H24⅝–39¼po. Noir et acier 
inoxydable. 104.621.42

 2 HASSLARP. Porte. Peuplier et chêne plaqués et 
vernis. A.R. 15×40po. Brun à motifs chevrons. 
604.410.91

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Derrière ces façades assorties, 
le réfrigérateur encastré se fond 
littéralement au reste du décor.  
Ni vu ni connu.  

SUPERKALL 
Réfrigérateur encastrable
Garantie limitée de 5 ans gratuite

1

Le grand calme plat
La modernité dans toute sa splendeur, dans une cuisine sobre, bien 
rangée et facile à vivre. Des armoires nombreuses et un comptoir 
dégagé vous permettent de profiter pleinement de ses avantages. 
Dissimulé dans l’évier, l’égouttoir NORRSJÖN en inox résistant à la 
rouille récupère tout ce que vous avez à laver, égoutter, sécher, etc. 
Fruits, légumes, pâtes et même vaisselle… c’est simple, tout passe  
par là ! Une foule d’usages pour un seul accessoire. Vive la simplicité.

Le mitigeur TOLLSJÖN à douchette est  
non seulement fort pratique, mais aussi  
très stylé et beau à regarder. 

2 TOLLSJÖN
Mitigeur à douchette

2 NORRSJÖN
Passoire

 1 SUPERKALL. Réfrigérateur encastrable.  
À installer dans une armoire haute SEKTION de 
24po de largeur pour réfrigérateur. Dissimulé 
derrière une porte VOXTORP pour un look 
parfaitement intégré. Éclairage à DEL intégré 
qui illumine chaque coin du réfrigérateur. 
Conforme aux normes Energy Star®. 8,76pi³. 
L21¼×P21⅝×H70¼po. A.R. 104.621.56

 2 TOLLSJÖN. Mitigeur à douchette. Deux fonctions 
pour alterner facilement entre le jet d’eau normal 
et la douchette. Laiton. Designer : Brickstad, 
Palleschitz et Petersén. A.R. H18po. Noir. 
403.416.91

 3 NORRSJÖN. Passoire. Bords antidérapants  
en caoutchouc maintenant la passoire bien en 
place, évitant qu’elle n’abîme l’évier ou le comptoir.  
Acier inoxydable et caoutchouc. Designer : 
Marcus Arvonen. L16½×l7½×H3½po. Acier 
inoxydable. 003.397.13

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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La maîtrise du rangement
La paix intérieure, c’est aux petits détails qu’on la reconnaît. Dans le 
tiroir à couverts, par exemple : des ustensiles bien rangés, rien de tel 
pour s’y retrouver sans paniquer. Et dans les armoires aussi, car c’est 
ici que s’installe la vaisselle, organisée bien sagement, et toujours à 
la même place. La collection UPPDATERA autorise tous les types de 
rangement. Pour trier, empiler, séparer, poser, etc. Impeccable.  

UPPDATERA
Range-couverts avec compartiments 
pour tous les accessoires de cuisine

1

 1 UPPDATERA. Range-couverts. S’agence aux 
autres accessoires de la collection UPPDATERA 
pour optimiser l’espace dans les tiroirs. Convient 
aux tiroirs MAXIMERA de 18po de large. Bambou 
naturel verni. Designers : S. Fager et F. Cayouette. 
L14½×P19½×H2⅛po. 204.913.56

 2 UPPDATERA. Casier à épices pour tiroir. 
S’agence aux autres accessoires de tiroir de la 
collection UPPDATERA. Plastique polypropylène. 
Designers : S. Fager et F. Cayouette. 

        L4¼×P18⅞×H⅝po. Anthracite. 904.913.67
 3 UPPDATERA. Range-couteaux. Protège les 

couteaux et les garde affûtés longtemps. S’agence  
aux autres accessoires de tiroir de la collection 
UPPDATERA. Plastique polypropylène. Designers : 
S. Fager et F. Cayouette. L4½×P18⅞×H1¾po. 
Anthracite. 804.913.63

 4 UPPDATERA. Range-assiettes. Empêche les 
assiettes de glisser lors de l’ouverture et de la 
fermeture des tiroirs, les protégeant contre les 
chocs et les ébréchures. Acier galvanisé peint et 
plastique. Designers : S. Fager et F. Cayouette. 
L8⅞–11¾×H5¾po. Anthracite. 704.861.78

 5 UPPDATERA. Range-assiettes. Poignées facilitant 
le transport jusqu’à la table. Acier galvanisé peint 
et plastique. Designers : S. Fager et F. Cayouette.  
L10⅜–14½×H5¾po. Anthracite. 504.861.79

 6 UPPDATERA. Panneau perforé pour tiroir. 
Comprend 32 tiges amovibles permettant 
d’adapter facilement la surface selon le 
contenu (assiettes, casseroles, couvercles, etc.). 
S’agence aux autres accessoires de la collection 
UPPDATERA. Plastique ABS et caoutchouc 
synthétique. Designers : S. Fager et F. Cayouette. 
L25×P19½×H5¼po. Anthracite. 505.029.85

2

3 UPPDATERA
Range-couteaux

Le range-assiettes UPPDATERA est conçu 
de façon à prévenir les ébréchures et à 
garder les assiettes toujours belles. Son 
design à poignées facilite le transport 
vers la table. Génial.

4 UPPDATERA
Range-assiettes

5

6 UPPDATERA
Panneau perforé  
pour tiroir

Les petites tiges du plateau perforé  
UPPDATERA se placent où vous voulez, 
empêchant les ustensiles de bouger.  
Eh voilà, un tiroir toujours bien rangé ! 
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Un îlot rassembleur
Toute l’action se passe ici ! Dès le petit déjeuner et jusqu’au soir, 
on s’y presse. Autour de cet îlot gravite l’essentiel, bien rangé, 
à portée de la main. Cette cuisine SEKTION à façades AXSTAD 
à moulures se définit par sa luminosité et son esprit invitant, 
mettant de l’avant son expression moderne et rustique à la fois : 
le double style, parfait pour les indécis de la déco ! 

96
 p

o

87 po

118 po

Mesures approximatives

SEKTION/AXSTAD  
Cuisine, panneau décor blanc mat et portes vitrées  
en verre trempé. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

  SEKTION. Armoires de cuisine à portes blanc  
mat, façades de tiroir et portes vitrées AXSTAD  
et tiroirs à fermeture amortie MAXIMERA. 
Caissons SEKTION en panneau mélaminé blanc. 
Portes et façades de tiroirs AXSTAD en panneau 
décor blanc, et portes vitrées, panneau décor 
blanc et verre trempé. Structures de tiroir 
MAXIMERA en acier peint et panneau mélaminé. 
Boutons et poignées HISHULT en porcelaine 
feldspathique. Comptoir sur mesure KASKER en 
quartz blanc. A.R.

 1 AGUNNARYD. Suspension à 3 lampes. Installée 
au-dessus de l’ilôt ou de la table à manger, 
elle crée une ambiance agréable. Acier peint. 
Designer : Ebba Strandmark. A.R. Abat-jour : 
Ø22cm. L122×L22×H27cm. Noir. 103.647.83

 2 BERGMUND. Tabouret de bar à dossier. Idéal 
pour un ilôt ou un comptoir de 34¼ à 35⅞po 
(87 à 91cm) de haut. Bois massif teinté noir et 
verni. Housse Inseros blanche 100 % coton. A.R. 
L45×P48×H97cm. 194.717.74

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1 AGUNNARYD
Suspension à  
trois lampes

2 BERGMUND
Tabouret de bar  
à dossier
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Autour de l’îlot, gravite l’essentiel… 
Une cuisine familiale demande une planification à la hauteur des attentes de 
tous, grands et petits. Grâce à des accessoires placés de façon stratégique 
et méthodique, elle peut satisfaire aux exigences des chefs de tous âges. 
Optez d’emblée pour l’îlot-armoire qui multiplie vos chances de rangement. 
Pensez aussi au garde-manger coulissant qui assure une meilleure vue sur 
ce qu’il contient et ce qui pourrait venir à manquer.     

STJÄRNSTATUS
Réfrigérateur deux portes avec 
distributeur d’eau et de glaçons 
dans la porte

1

2

3 UTRUSTA
Garde-manger coulissant

Planification et consultation
Tout est dans les détails, même 
quand il s’agit de chantiers 
importants. Confiez vos idées 
à notre équipe d’experts et ils 
vous aideront à les appliquer 
comme vous le souhaitez.

4 VARDAGEN
Moule à tarte

 1 STJÄRNSTATUS. Réfrigérateur à 2 portes.  
22,7pi³. Conforme aux normes Energy Star®. 
Réfrigérateur à profondeur comptoir : seule 
la porte dépasse du comptoir. Distributeur 
d’eau et de glaçons intégré dans la porte pour 
un accès facile. Éclairage à DEL économiseur 
d’énergie. Garantie limitée de 5 ans gratuite. 
A.R. L35⅞×P28½×H69⅞po. Acier inoxydable. 
205.222.87

 2 UPPDATERA. Range-assiettes. Poignées facilitant 
le transport jusqu’à la table. Acier galvanisé peint 
et plastique. Designers : S. Fager et F. Cayouette. 
L8⅞–11¾×H5¾po. Anthracite. 704.861.78

 3 UTRUSTA. Garde-manger coulissant. Comprend 
4 corbeilles dans la porte et 4 dans l’armoire. 
Accès facile au contenu. Acier peint. A.R. 
L21¾×P22⅛×H49⅜po. 105.177.95

 4 VARDAGEN. Moule à tarte. 102.893. Sa forme  
crée une croûte ondulée. Grès. Designers : Preutz, 
Wihlborg, Braasch et Karlsson. Ø32cm. Blanc 
cassé. 102.893.07

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1 INSJÖN
Mitigeur à capteur  
de mouvement

2

À même le grand tiroir destiné 
à la cueillette sélective, un petit 
tiroir dissimulé, pour ranger 
tous ces accessoires associés 
aux gestes du tri. 

3

 1 INSJÖN. Mitigeur à capteur de mouvement.   
Arrêt automatique après 10 secondes si aucun 
mouvement n’est détecté. Laiton chromé. 
Designers : Brickstad, Palleschitz et Petersén. 
 A.R. H15¾po. 203.419.08

 2 BOHOLMEN. Évier. Acier inoxydable. A.R. 
Ø17¾×H5⅞po. 891.574.98

 3 HÅLLBAR. Bac avec couvercle. À placer  
dans une armoire, un tiroir ou n’importe où dans 
la maison. Plastique polypropylène. Designer : 
Henrik Preutz. P9⅞×P15¼×H21⅝po. 35 litres.  
Gris clair. 504.202.06

 4 SEKTION/AXSTAD. Armoire à 2 portes pleines, 
2 portes vitrées et 2 tiroirs. Amortisseur 
permettant à la porte de se refermer lentement, 
en douceur et en silence. Caisson en panneau 
mélaminé blanc et façades en panneau décor 
blanc mat et verre trempé. A.R. P30×P15×H40po. 
094.688.85

 5 RENGJORD. Lave-vaisselle encastrable. 
Conforme aux normes Energy Star®. Capacité : 
14 couverts. Niveau sonore : 49dB (A). A.R. 
L23¾×P23⅞×H33⅞po. 905.045.72

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Armoire murale à deux portes  
pleines, deux portesvitrées et  
deux tiroirs

4

RENGJORD
Lave-vaisselle encastrable dissimulé  
derrière une façade AXSTAD pour un  
look parfaitement intégré.

5

Pour pousser l’organisation à fond, un  
tiroir pour ranger les petits objets.  
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Tranquille ou animée,        
la vie de tous les jours
Elle a ce petit quelque chose d’indéfinissable qui fait qu’on s’y 
sent toujours bien. Dès le matin, chaleureuse et invitante, elle 
vous invite au premier café de la journée. Cette cuisine SEKTION 
à façades ASKERSUND en bois naturel transforme le chaos 
en paix de l’esprit, grâce à un aménagement soigneusement 
planifié, à accès facilité. Elle n’attend plus que vos amis pour  
faire la fête ce vendredi !

108 po

69 po

Mesures approximatives

SEKTION/ENKÖPING  
Cuisine, panneau décor frêne clair. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

  SEKTION. Armoires de cuisine à portes et  
façades de tiroir ASKERSUND effet frêne clair,  
et tiroirs MAXIMERA à fermeture amortie. 
Caissons SEKTION en panneau mélaminé blanc. 
Portes et façades de tiroir ASKERSUND en 
panneau mélaminé effet frêne. Structures de tiroir 
MAXIMERA en acier peint et panneau mélaminé. 
Poignées BORGHAMN en acier peint noir. 
Comptoir sur mesure KASKER en quartz  
effet béton gris clair mat. A.R.

 1 BUNKEFLO. Suspension. Bouleau massif verni et 
acier peint. Designer : Mårten Cyrén. A.R. Ø36cm.  
Blanc et bouleau. 104.883.97

 2 ESSENTIELL. Lave-vaisselle encastrable. Conforme 
aux normes Energy Star®. Capacité : 14 couverts. 
Niveau sonore : 52dB (A).  Garantie limitée de 5 ans 
gratuite. A.R. L23¾P25×H35po. Acier inoxydable. 
605.222.85

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Derrière une façade ASKERSUND en 
bois naturel se cache le réfrigérateur. 
Le froid dissimulé sous le chaud ! 1

2 ESSENTIELL.
Lave-vaisselle encastrable  
à cinq programmes

Assemblage 
Tous nos articles sont conçus 
pour être assemblés par le 
client. Cependant, nous pouvons 
le faire à votre place, si le cœur 
n’y est pas. Ou les muscles ! 



La promesse de belles avancées 
En façade, le bonheur tranquille. C’est derrière que l’activité s’installe ! 
Grâce à ce garde-manger coulissant UTRUSTA, par exemple. On peut 
même y intégrer deux tiroirs. Il suffit de tirer et voilà, tout y est, à 
portée des yeux, de la main et de la liste d’épicerie. Côté comptoir, on 
éclaire les gestes de cuisine de la baguette lumineuse MITTLED qui 
rend la vie tellement plus facile quand on manque de lumière. 
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5

SEKTION/ASKERSUND 
Rangement à tiroirs coulissants

1

 1 SEKTION/ASKERSUND. Rangement à tiroirs 
coulissants. Tiroir MAXIMERA à ouverture 
complète coulissant en douceur et disposant 
d’amortisseurs intégrés qui lui permettent de se 
refermer lentement, sans à-coups et en silence.  
Caisson en panneau mélaminé blanc. Structures 
de tiroir MAXIMRA en acier peint et panneau 
mélaminé. Façades ASKERSUND en panneau 
mélaminé effet frêne clair. A.R. L15×P24×H94¼po. 
894.655.38

 2 DALFRED. Tabouret de bar. Hauteur réglable.  
Idéal pour un îlot ou un comptoir de 35⅜ à 43¼po 
(90 à 100cm) de haut. Bois massif peint. Designer : 
Sarah Fager. A.R. Siège : Ø50×H63–74cm. Noir. 
601.556.02

 3 DELSJÖN. Mitigeur. Bec haut facilitant le lavage 
des plats, notamment des gros ustensiles de 
cuisson. Zinc métallisé. A.R. H14¼po. Effet étain. 
704.887.90

 4 MITTLED. Baguette lumineuse à DEL pour éclairer 
le comptoir de cuisine. Source lumineuse à DEL 
intégrée. Aluminium. A.R. L15po. Gradateur 
d’intensité intégré. Blanc. 104.554.34

 5 UPPDATERA. Range-couverts. Séparateurs 
amovibles. Convient aux tiroirs MAXIMERA de 
18po de large. Bambou naturel verni. Designers : 
S. Fager et F. Cayouette. L14½×P19½×H2⅛po. 
204.913.56

 6 ASKERSUND. Façade de tiroir effet frêne clair.   
Panneau mélaminé. L15xH15po. 903.483.79

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

Il suffit de ménager un espace à tablette 
dans ce caisson SEKTION à tiroirs pour 
créer une petite niche où poser les livres 
de cuisine. 

2 DALFRED
Tabouret de bar

3 DELSJÖN
Mitigeur à aérateur  
économiseur d’eau

4

6
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1 SEKTION/BODBYN 
Armoire murale d’angle avec rangement  
pivotant facilitant l’accès au contenu

2 INSJÖN
Mitigeur à capteur  
de mouvement

L’espace au carré
Tout est permis avec la cuisine SEKTION, la base de lancement de 
toute cuisine IKEA. Les formules-façades qui l’accompagnent sont 
si variées qu’on peut lui accorder tous les styles. Du moderne au 
rustique, en passant par le classique, comme ici, où on l’a équipée 
des façades BODBYN, version pleines à moulures, et version 
vitrées. Tout l’espace est bien occupé, et le rangement est grand !

15
2 

po 60 po

89 po

Mesures approximatives

SEKTION/BODBYN 
Cuisine, panneau peint gris, et portes vitrées  
en verre trempé. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

  SEKTION. Armoires de cuisine à portes, façades 
de tiroir et portes vitrées BODBYN grises, tiroirs 
à fermeture amortie MAXIMERA, et rangement 
ouvert TÖRNVIKEN. Caissons SEKTION en 
panneau mélaminé blanc. Portes et façades de 
tiroirs BODBYN en panneau peint gris, et portes 
vitrées en verre trempé. Structures de tiroir 
MAXIMERA en acier peint et panneau mélaminé. 
Rangement ouvert TÖRNVIKEN, panneau peint. 
Boutons et poignées ENERYDA en aluminium 
chromé. Comptoir stratifié SÄLJAN précoupé  
effet minéral noir. A.R.

 1 SEKTION/BODBYN. Armoire murale d’angle à 
rangement pivotant et porte vitrée. Caisson en 
panneau mélaminé blanc. Porte en panneau 
décor gris et verre trempé. A.R. L26×P15×H40po. 
893.962.10

 2 INSJÖN. Mitigeur à capteur de mouvement. 
Équipé d’un aérateur économiseur d’eau. Laiton 
chromé. Designers : Brickstad, Palleschitz et 
Petersén. A.R. H15¾po. 203.419.08

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Un rêve bien encadré
La cuisine SEKTION autorise une multitude d’agencements : armoires, larges ou étroites, 
tiroirs, grands ou petits, portes pleines, portes vitrées… tout est permis ! Elle peut même 
transformer ses caissons en véritable buffet-vaisselier, parfaitement intégré au reste de 
l’ensemble. Ajoutons au tout la barre murale avec crochets et contenants, pour garder les 
ustensiles d’usage courant à portée de la main. Un petit détail qui favorise le dégagement 
des comptoirs et qui rend la cuisine plus accessible. 

1 UNGDOMLIG
Hotte murale  
à trois vitesses

2 HULTARP 
Barre murale. Libère l’espace  
sur le comptoir.

3 BODBYN
Façades en panneau  
à moulures peint gris

Installation 
Besoin d’aide… un peu, 
beaucoup, passionnément ? 
Il suffit de choisir le niveau 
de service que vous désirez 
et nous passerons à l’action.

4 HULTARP
Contenant

 1 UNGDOMLIG. Hotte cheminée. Montage mural. 
376 PCM. Certifiée HVI. S’installe de deux façons : 
évacuation vers l’extérieur et mode recirculation. 
A.R. L29⅞×P19⅝×H32⅝–42⅛po. Noir. 504.621.40

 2 HULTARP. Barre murale. Accueille les essentiels, 
libérant l’espace sur le comptoir. S’agence aux 
autres accessoires de la collection HULTARP.  
Acier peint. Designer : Ebba Strandmark. A.R. 
L60cm. Noir. 004.487.69

 3 BODBYN. Façade. Porte en panneau peint. 
À compléter par un bouton ou une poignée. 
15x30po. Gris. 602.660.73

   4  HULTARP. Contenant. Peut être suspendu à 
la barre murale HULTARP à l’aide de crochets 
HULTARP, ou posé sur la table ou sur le rebord 
d’une fenêtre. Accessoire d’égouttage inclus. Acier 
peint et plastique. Designer : Ebba Strandmark. 
Ø14×H12cm. Noir. 304.444.54

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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1 KUNGSFORS
Desserte en acier  
inoxydable résistant

2 SINARP
Façades en chêne  
plaqué teinté brun

3

La cuisine-couloir
Défilant entre salon et salle à manger, cette cuisine se dessine en 
vis-à-vis, favorisant ainsi les gestes rapides et faciles. Elle s’intègre 
aisément au reste de l’appartement grâce au style chaleureux 
de ses façades SINARP de grande qualité et de belle expression. 
Installée au cœur même de la maison, cette cuisine discrète en 
devient le passage obligé. Elle cache bien son jeu !   

10
6 

po

140 po

Mesures approximatives

SEKTION/SINARP  
Cuisine en chêne plaqué teinté brun et verni. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

  SEKTION. Armoires de cuisine à portes SINARP 
brunes et tiroirs à fermeture amortie MAXIMERA. 
Caissons SEKTION en panneau mélaminé blanc. 
Portes et façades de tiroir SINARP en chêne plaqué 
teinté et verni. Structures de tiroir MAXIMERA 
en acier peint et panneau mélaminé. Boutons et 
poignées NYDALA en zinc peint couleur bronze. 
Comptoir sur mesure KASKER en quartz effet 
marbre blanc. A.R.

 1 KUNGSFORS. Desserte. Plateau supérieur 
amovible. Acier inoxydable. Designer : 
Ehlén Johansson. L60xL40xH90cm. 803.349.24

 2 SINARP. Façade. Porte en chêne plaqué, teinté et 
verni. À compléter par un bouton ou une poignée.  
15×40po. Brun. 804.046.86

 3 ESSENTIELL. Lave-vaisselle encastrable. Conforme 
aux normes Energy Star®. Capacité : 14 couverts. 
Niveau sonore : 52dB (A). A.R. L23¾xP25xH35po. 
Acier inoxydable. 605.222.85

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Et hop à la casserole !
Comme un chef dans son restaurant . Quoi de plus agréable que de 
cuisiner en profitant des bienfaits d’un design tout-à-portée-de-la-main. 
Littéralement. Il n’y a que la collection KUNGSFORS pour vous offrir cette 
incroyable sensation de facilité et de rapidité. De quoi vous donner des 
ailes… même en préparant une simple omelette !

1 KUNGSFORS
Rangement mural

2

3

Ce comptoir KASKER en 
composite de quartz taillé sur 
mesure est d’une solidité à toute 
épreuve. Sa couleur naturelle 
offre des variantes de teintes 
absolument uniques. Petit détail 
de grand raffinement.  

4 ÄLMAREN
Mitigeur à  
bec extractible

5

6

7

Un très beau bois pour ces 
façades de tiroirs SINARP au 
caractère chaleureux.

 1 KUNGSFORS. Rangement mural.  
Se fixe directement au mur ou à l’aide de la 
crémaillère KUNGSFORS. Frêne plaqué teinté 
et verni. Designer : Ehlén Johansson. A.R. 
L23⅝×P11⅜×H¾po. Frêne plaqué. 903.712.23

 2 KUNGSFORS. Grille murale. Se fixe directement  
au mur ou à l’aide de la crémaillère KUNGSFORS.  
Peut être agencée aux autres articles de la 
collection KUNGFORS. Acier inoxydable.  
Designer : Ehlén Johansson. A.R. L22xH10½po. 
Acier inoxydable. 803.349.19

 3 VARIERA. Boîte. Poignées pratiques. À agencer 
aux autres articles de la collection VARIERA. 
Plastique PET. Designer : Marcus Arvonen. 
L9½xP6¾xH4⅛po. Blanc. 301.550.19

 4 ÄLMAREN. Mitigeur à bec extractible. Grâce 
au contrepoids, le tuyau se rétracte facilement 
à l’intérieur du mitigeur. Laiton métallisé. 
Designers : Brickstad, Palleschitz et Petersén.  
A.R. H14¼po. Couleur acier inoxydable. 803.416.51

 5 KASKER. Comptoir sur mesure. Composite de 
quartz. Effet marbre blanc. 103.950.01

 6 HILLESJÖN. Évier à 1 bac. Acier inoxydable. 
L22xP18⅛po. 994.017.44

 7 UPPDATERA. Range-couverts. Séparateurs 
amovibles. Convient aux tiroirs MAXIMERA de 
18po de large. Pour les tiroirs d’autres dimensions, 
utiliser des accessoires de différentes tailles pour 
créer un agencement adapté. Bambou naturel 
verni. Designer : F. Cayouette. L14½xP19½xH2⅛po. 
204.913.56

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Toucher du bois, toucher de l’argent
Deux teintes, deux matières, un seul contraste. Le bois chaleureux 
des armoires opposé à l’inox argenté des électroménagers. De haute 
qualité, ceux-ci sont à la hauteur des chefs les plus expérimentés.  
Et des apprentis aussi ! Un design créatif et fonctionnel qui rend la 
routine du quotidien beaucoup plus intéressante.

1 ÖVERSKÅDLIG
Réfrigérateur à deux portes  
et deux tiroirs de congélation

Notre collection entière 
d’électroménagers à  
fr.IKEA/Cuisines

 1 ÖVERSKÅDLIG. Réfrigérateur à 2 portes à 
profondeur comptoir. Distributeur d’eau et de 
glaçons dans la porte. Conforme aux normes 
Energy Star®. Capacité du réfrigérateur : 
15,04pi³. Capacité du congélateur: 6,6pi³. A.R. 
L35⅞×P29×H69⅝po. Acier inoxydable. 604.621.54 

 2 MEDELNIVÅ. Four micro-ondes à hotte intégrée. 
Installation au-dessus de la cuisinière. La hotte 
s’installe de deux façons : évacuation vers 
l’extérieur et mode recirculation avec filtre à 
charbon. 10 niveaux de puissance. Capacité : 
1,6pi³. Certifié HVI. Conforme aux normes en 
matière de ventilation ciblée et efficace. A.R. 
L29⅞×P15×H16⅜po. Acier inoxydable. 304.692.94 

 3 GRUNDLÄGGA. Cuisinière à table de cuisson en 
vitrocéramique. Four à convection véritable d’une 
capacité de 5,7pi³.  A.R. L29 ⅞×P28¾×H47po. 
404.620.51 

 4 NUMRERAD. Refroidisseur à vin. Tablettes 
coulissantes. Éclairage à DEL. Conforme aux 
normes Energy Star®. Capacité : 52 bouteilles 
(0,75 litre). L23⅜×P23⅜×H35po. Acier inoxydable. 
404.621.50 

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

2

3 GRUNDLÄGGA
Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique 
et four à convection véritable

4 NUMRERAD
Refroidisseur à vin  
à tablettes coulissantes 
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La cuisine                
formule perso
Jusque dans ses plus petits détails, une cuisine 
entièrement pensée par vous, pour vous. Optez 
pour un programme motifs-matériaux-couleurs 
dont l’impact graphique assurera votre confort 
visuel et exprimera vos goûts.

1

2

3 FRÖJERED
Façades de tiroir en bambou  
durable à croissance rapide 

4

STENSUND
Façades en panneau peint beige  
et porte en verre trempé

5

Claire, sombre, contrastée… à vous de jouer 
avec les matières et les couleurs que vous 
aimez pour créer une cuisine à votre goût. 

6

7 LERHYTTAN
Façades en frêne plaqué  
teinté noir et portes en  
verre trempé

JÄRSTA
Façade-accent ultrabrillante, pour un  
style personnalisé et moderne

8

9

10

Planification et consultation
Tout est dans les détails, même 
quand il s’agit de chantiers 
importants. Confiez vos idées 
à notre équipe d’experts et ils 
vous aideront à les appliquer 
comme vous le souhaitez.          

 1 DELSJÖN. Mitigeur. Zinc métallisé. A.R. H14¼po. Effet étain. 704.887.90
 2 BODARP. Porte. À compléter par un bouton ou une poignée. Panneau décor  

et panneau décor recyclé, peints et vernis. 15×15po. Gris-vert. 804.356.02
 3 FRÖJERED. Façade de tiroir. À compléter par un bouton ou une poignée.  

Bambou naturel verni. Designer : Maja Ganszyniec. L18×H10po. 004.416.35
 4 INSJÖN. Mitigeur. Laiton chromé. Designer : Brickstad, Palleschitz et Petersén. 

A.R. H15¾po. 203.701.23
 5 STENSUND. Façade de tiroir. À compléter par un bouton ou une poignée. 

Panneau peint. L24×H10po. Beige. 404.533.01
 6 GAMLESJÖN. Mélangeur. Aérateur pour systèmes à haute pression de  

1,5gal/min compris afin d'économiser eau et énergie. Laiton métallisé. Designer : 
Brickstad, Palleschitz et Petersén. H14⅛po. Métal noir brossé. 903.416.79

 7 LERHYTTAN. Façade de tiroir.  À compléter par un bouton ou une poignée.  
Frêne massif et plaqué, teinté et verni. Designer : Francis Cayouette. 24×15po. 
Noir. 803.559.59

 8 JÄRSTA. Façade-accent. Panneau décor ultrabrillant. À compléter par un bouton 
ou une poignée. Turquoise clair. 24×30po. 204.699.73

 9 TÄMNAREN. Mitigeur à capteur de mouvement à piles (incluses).  
Laiton métallisé. Designer : Brickstad, Palleschitz et Petersén. A.R. H12¼po. 
Couleur inox. 303.595.06

 10 RINGHULT. Façade de tiroir. À compléter par un bouton ou une poignée. 
Panneau décor ultrabrillant. 24×15po. Blanc. 302.667.34

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Accords de libre-échange
Ici, on a adopté un programme design favorisant le passage sans 
encombre de la cuisine à la salle à manger et au salon. Avec un plan 
fluide, qui autorise les gestes spontanés, et une disposition efficace 
des armoires à façades blanches VEDDINGE, pour un accord réussi.  
Des armoires généreuses, bien organisées et pleines de bonnes idées 
pour garder vos comptoirs dégagés et votre esprit libre. 

102 po

120 po
Mesures approximatives

SEKTION/VEDDINGE  
Cuisine, panneau décor peint blanc, et portes vitrées 
en verre trempé. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.. 

  SEKTION. Armoires de cuisine à portes et façades 
de tiroir VEDDINGE blanches, tiroirs à fermeture 
amortie MAXIMERA et range-bouteilles/étagère 
VADHOLMA. Caissons SEKTION en panneau 
mélaminé blanc. Portes et façades de tiroir 
VEDDINGE en panneau peint. Structures de tiroir 
MAXIMERA en acier peint et panneau mélaminé. 
Range-bouteilles/étagère VADHOLMA en frêne 
plaqué et panneau décor, teintés et vernis, et 
panneau décor. Poignées ÖSTERNÄS en cuir 
tanné. Comptoir sur mesure KASKER en quartz 
effet marbre blanc. A.R.

 1 ÄLMAREN. Mitigeur. Laiton métallisé.  
Designers : Brickstad, Palleschitz et Petersén.  
A.R. H14⅛po. Couleur inox. 503.416.43

 2 NORDVIKEN. Tabouret de bar à dossier.  
Repose-pieds pour un plus grand confort.  
Adapté aux comptoirs de 36po (90cm) de haut.  
Pin et hêtre teintés blanc et vernis. Designer : 
Francis Cayouette. A.R. L40×P45×H88cm.  
Blanc. 604.246.90

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1

2 NORDVIKEN
Tabouret de bar à dossier,  
adapté aux comptoirs de  
36 po de haut
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Créez des volumes, dynamisez l’espace
En élaborant votre plan, pensez à agencer armoires profondes et armoires 
de peu de profondeur pour élargir votre champ d’action. Les modèles de 
la collection SEKTION donnent à l’espace des possibilités inattendues et à 
l’ambiance, une dynamique plus invitante. Vous pourrez créer plus de place 
en surface et profiter d’une meilleure organisation. 

1

2 BEKVÄM
Desserte en bouleau massif

Toutes les options de 
l’assortiment SEKTION dans le 
planificateur Cuisines, en ligne 
sur fr.IKEA.ca/Cuisines

Les spots à DEL MITTLED 
sont pourvus d’un gradateur 
permettant de bien éclairer 
votre surface de travail tout 
en rehaussant l’ambiance de 
la pièce. 

3  MITTLED
 Spot à DEL

4

5 IKEA 365+
Contenant avec  
couvercle, 1,8 litre

 1 KUNGSFORS. Rail magnétique. Garde les 
couteaux à portée de main. L56cm. Acier 
inoxydable. 403.349.21 

   2 BEKVÄM. Desserte. Procure plus d’espace de 
rangement et une plus grande surface de travail. 
Bouleau massif. L58×P50×H85cm. 302.403.48

 3 MITTLED. Spot à DEL. Gradateur d’intensité 
sans fil TRÅDFRI (en sus). Plastique ABS et 
polycarbonate. A.R. Ø83mm. Blanc. 404.536.45

 4 VADHOLMA. Range-bouteilles/étagère. Peut être 
installé entre deux armoires ou entre une armoire 
et un mur. Frêne plaqué et panneau décor, teintés 
et vernis. Designer : Ebba Strandmark. A.R. 
P15×Ø14⅜×H15po. Brun. 503.743.46

 5 IKEA 365+. Contenant rectangulaire avec 
couvercle. Couvercle hermétique à clapet 
permettant d’éviter les fuites et protégeant le 
contenu du givre. Idéal pour transporter des 
aliments ou conserver les restes. Verre résistant 
à la chaleur, plastique et caoutchouc de silicone. 
Designer : Sarah Fager. L21×P15×H12cm. 1,8 litre. 
Verre transparent. 292.690.74

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Une ambiance qui plafonne
Top niveau ce décor ! Quand la nature s’invite dans la maison, un élan 
d’ardeur nous envahit… Soudaine envie de faire de grandes bouffes, 
de jaser entre amis. Ces armoires SEKTION à façades VEDHAMN en 
chêne massif se révèlent d’un caractère très rassembleur. Contraste 
intéressant avec le métal des suspensions et des électros. Vie facile 
assurée par un plan intelligent, s’articulant autour d’un îlot central,  
et permettant de déambuler sans souci. Et des armoires et des tiroirs 
pleins d’idées astucieuses pour tout trouver sans trop chercher. 

11
1 

po

60 po

216 po

           Mesures approximatives

SEKTION/VEDHAMN  
Cuisine en chêne massif et plaqué, teinté et verni. 
Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

  SEKTION. Armoires de cuisine à portes et façades 
de tiroir VEDHAMN en chêne et tiroirs à fermeture 
amortie MAXIMERA. Caissons SEKTION en 
panneau mélaminé blanc. Portes et façades de 
tiroir VEDHAMN en chêne massif et plaqué, teinté 
et verni. Structures de tiroir MAXIMERA en acier 
peint et panneau mélaminé. Boutons et poignées 
ENERYDA en aluminium chromé. Comptoir sur 
mesure KASKER en quartz effet marbre blanc. A.R.

 1 ÖVERSKÅDLIG. Réfrigérateur à 2 portes et 
2 tiroirs de congélation. Conforme aux normes 
Energy Star®. Capacité du réfrigérateur : 
15,04pi³. Capacité du congélateur : 6,6pi³. A.R. 
L35⅞×P29×H69⅝po. Acier inoxydable. 604.621.54

 2 SVARTNORA. Suspension. Dispositif permettant 
de régler la hauteur de la suspension. Acier 
inoxydable et acier peint. Designer : Ola Wihlborg. 
A.R. Abat-jour : Ø38cm. Effet acier inoxydable. 
405.047.77

 3 PLANENLIG. Hotte. Installation sous armoire. 
Certifiée HVI. Conforme aux normes en matière 
de ventilation ciblée et efficace. Baguettes 
lumineuses à DEL procurant un éclairage efficace 
et écoénergétique. Puissance du moteur : 
240W. A.R. L35⅞×P23×H15po. Acier inoxydable. 
304.621.41

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1 ÖVERSKÅDLIG.
Réfrigérateur à deux portes  
et deux tiroirs de congélation

2 

3 PLANENLIG
Hotte sous armoire

Assemblage
Tous nos articles sont conçus 
pour être assemblés par le client. 
Cependant, nous pouvons le faire 
à votre place, si le cœur n’y est 
pas. Ou les muscles !



Réduire, réutiliser, recycler
Contribuez à un style de vie plus durable en vous 
assurant d’utiliser toute la nourriture que vous achetez. 
L’idée est de ne rien perdre, surtout ce qui se trouve 
caché au fond du frigo. Pour cela, le plateau SNURRAD 
est génial : il pivote doucement, vous donnant accès à 
tout son contenu. Une fois la préparation du souper 
terminée, compostez derechef les matières organiques 
non comestibles dans un bac HÅLLBAR. Un geste 
simple qui rapporte à long terme : pris à la terre, 
retourné à la terre ! 
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1 SNURRAD
Plateau tournant pour  
accès aisé au contenu 

2

3 SEKTION/VEDHAM
Rangement à tiroirs coulissants

4 HÅLLBAR
Bac avec couvercle 
35 litres

 1 SNURRAD. Plateau tournant et coulissant. Pivote à 360° pour  
une vue d’ensemble et un accès aisé au contenu. Plastique SAN.  
A.R. L42×P28×H4cm. Transparent. 405.215.26

 2 HÅLLBAR. Bac avec couvercle. Plastique polypropylène. Designer :  
Henrik Preutz. A.R. L10⅜×P8⅜×H12⅞po. 10 litres. Gris clair. 803.980.58

 3 SEKTION/VEDHAMN. Rangement à tiroirs coulissants. Comprend 2 portes 
et 4 tiroirs coulissants. Tiroirs MAXIMERA à ouverture complète coulissant en 
douceur et disposant d’amortisseurs intégrés assurant une fermeture douce 
et silencieuse. Caisson SEKTION en panneau mélaminé blanc. Façades de tiroir 
en chêne plaqué et chêne massif, teintés et vernis. A.R. L15×P24 ¾×H84¼po. 
994.394.88

 4 HÅLLBAR. Bac avec couvercle. Couvercle permettant de dissimuler les 
déchets. Amovible pour faciliter le nettoyage ou pour garder le bac ouvert 
en permanence. Plastique polypropylène. Designer : Henrik Preutz. A.R. 
L9⅞×P15¼×H21⅝po. Gris clair. 504.202.06

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS



La vie au vert
Un quotidien plus écolo, cela vous dirait ? Quelques petits gestes suffisent pour 
donner un sens plus bio à votre alimentation et une meilleure organisation 
à vos menus. Point de départ : bien voir tout ce que vous avez dans le frigo 
et le garde-manger, pour ne rien oublier et ne rien perdre. Puis donner une 
petite chance au maraîchage domestique. Quelques pousses de ceci, quelques 
pousses de cela, et bientôt votre frigo est plein !
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Comptez sur nos contenants pour 
préserver la fraîcheur de vos aliments  
et de vos lunchs. Transparents, ils vous  
en montrent les vraies couleurs !

1

2 IKEA 365+
Contenant avec  
couvercle, 600ml

 1 IKEA 365+. Contenant carré avec couvercle. 
Couvercle hermétique à clapet permettant d’éviter 
les fuites et protégeant le contenu du givre. Idéal 
pour transporter des aliments ou conserver des 
restes. Verre résistant à la chaleur, plastique et 
caoutchouc de silicone. Designer : Sarah Fager. 
L15×P15×H12cm. 1,2 litre. Verre transparent. 
592.691.19

 2 IKEA 365+. Contenant rond avec couvercle. 
Peut aller au four et être utilisé comme plat de 
service. Verre résistant à la chaleur, plastique et 
caoutchouc de silicone. Designer : Sarah Fager. 
Ø14×H9cm. 600ml. Verre transparent. 392.690.97

 3 KORKEN. Bocaux avec couvercle. Jeu de 3. 
Joint d’étanchéité permettant de conserver les 
confitures et gelées maison. Verre, caoutchouc 
naturel et acier inoxydable. Ø7×H7cm. 13cl.  
Verre transparent. 403.785.71

 4 EFTERFRÅGAD. Récipient isotherme. Facile à 
remplir grâce à sa large ouverture. Conserve la 
chaleur des aliments solides ou liquides jusqu’à 
6 heures. Acier inoxydable et plastique. Designer : 
Anna Efverlund. H14cm. 0,5 litre. Acier inoxydable. 
402.883.54

4

Les restants du souper transformés  
en une délicieuse soupe-repas pour  
le lunch du lendemain. 

3 KORKEN
Bocaux avec couvercle 
Jeu de 3

Une mini-ferme dans la cuisine ! 
Quelques pots transparents, un 
moule à muffins, et vous voilà parti !



La façade, le dessus de l’affaire
Ouf, c’est fait, vous avez maintenant établi le plan de votre cuisine SEKTION. 
Étape suivante, la plus amusante, le choix de vos façades. Notre assortiment est 
assez exceptionnel. Modèles et finitions répondent à tout ce que vous cherchez : 
style, couleur, budget. Plus d’information et prix sur fr.IKEA.ca/Cuisines 
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Cuisine standard de 10 pieds sur 10 pieds  
Une cuisine standard comprend : caissons et façades (portes), tiroirs 
et façades, comptoir, charnières, accessoires de rangement intérieur, 
panneaux de finition, plinthes et pieds, poignées et boutons, évier et 
robinet. Ne surtout pas oublier électroménagers et luminaires.

Les cuisines SEKTION portent une 
garantie limitée de 25 ans gratuite.

1. ASKERSUND. Effet frêne clair.

2. AXSTAD. Gris foncé.

3. AXSTAD. Blanc mat.

4. AXSTAD. Bleu mat.

5. BODARP. Gris-vert.

6. BODBYN. Gris.

7. BODBYN. Blanc cassé.

8. ENKÖPING. Effet bois blanc.

9. ENKÖPING. Effet brun noyer.

10. HAVSTORP. Turquoise.

11. KUNGSBACKA. Anthracite.

12. LERHYTTAN. Teinté noir.

13. RINGHULT. Blanc ultrabrillant.

14. SINARP. Brun.

15. STENSUND. Beige.

16. VEDHAMN. Chêne.

 17. VEDDINGE. Blanc.

18. VOXTORP. Blanc mat.

ASKERSUND. Effet frêne 
clair. Panneau mélaminé.

1

Imaginez l’effet du 
bois naturel dans 
votre cuisine ! Les 
façades ASKERSUND 
sont bien solides et 
d’entretien aisé.  

AXSTAD. Gris foncé. Panneau décor.  
AXSTAD. Porte vitrée. Panneau décor et verre trempé.

2

AXSTAD
Blanc mat

AXSTAD. Blanc mat. Panneau décor.   
AXSTAD. Porte vitrée. Panneau décor et verre trempé.

3

AXSTAD. Bleu mat. Panneau décor.   
AXSTAD. Porte vitrée. Panneau décor et verre trempé.

4

BODARP
Gris-vert

BODARP. Gris-vert.  
Panneau décor et 
panneau décor recyclé.

5

La durabilité prend 
les devants. BODARP 
est fabriquée en 
plastique recyclé, dans 
un environnement 
fonctionnant à 
l’électricité renouvelable.

6

BODBYN. Gris. Panneau peint.   
BODBYN. Porte vitrée. Panneau peint et verre trempé.

BODBYN. Blanc cassé. Panneau peint.   
BODBYN. Porte vitrée. Panneau peint et verre trempé.

7

ENKÖPING
Effet bois blanc

ENKÖPING. Effet bois blanc. Panneau décor.
ENKÖPING. Porte vitrée. Panneau décor et  
verre trempé.

8 9

ENKÖPING. Effet noyer brun. Panneau décor.
ENKÖPING. Porte vitrée. Panneau décor et  
verre trempé.
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HAVSTORP. Turquoise. 
Panneau peint

10

KUNGSBACKA
Anthracite

KUNGSBACKA.  
Anthracite. Panneau 
décor et panneau  
décor recyclé.

11

LERHYTTAN. Noir. Frêne massif et plaqué, teinté et 
verni.   
LERHYTTAN. Porte vitrée. Frêne massif teinté et verni 
et verre trempé.   

12

RINGHULT. Blanc 
ultrabrillant. Panneau 
décor ultrabrillant.

13 14

SINARP. Brun. Chêne 
plaqué teinté et verni.  

16 VEDHAMN
Porte vitrée

STENSUND. Beige. Panneau peint.   
STENSUND. Porte vitrée. Panneau peint  
et verre trempé.

15

VEDHAMN. Chêne. Chêne massif et plaqué, teinté  
et verni. 
VEDHAMN. Porte vitrée. Chêne massif teinté et verni, 
et verre trempé. 

16

VEDDINGE. Blanc.  
Panneau peint.

17

VOXTORP. Blanc mat. 
Panneau décor.

18

VOXTORP
Blanc mat

Proposées en blanc uni, les 
façades VOXTORP à poignées 
intégrées définissent le style des 
lieux : moderne, clair, élégant.

Façades-accents
Elles apportent une dynamique  
tout à fait unique dans votre cuisine. 
Offrant d’intéressants contrastes,  
nos différentes propositions de motifs, 
couleurs et matières permettent de 
personnaliser la cuisine neuve et  
de rafraîchir la cuisine existante.  
Une option très créative.

HASSLARP
Brun à motifs chevrons

FRÖJERED. Bambou 
naturel verni.

Matière durable à 
croissance rapide, 
le bambou ajoute à 
l’ambiance une note 
naturelle très actuelle.
Notre modèle 
FRÖJERED en est  
un bel exemple. 

HASSLARP. Brun, à motifs 
chevrons. Peuplier et 
chêne, plaqués et vernis.

JUTIS. Porte vitrée.  
Verre trempé dépoli  
et aluminium.

JUTIS. Porte vitrée.  
Verre trempé fumé  
et aluminium.

JÄRSTA. Turquoise clair 
ultrabrillant. Panneau 
décor ultrabrillant.



Une bonne cuisine,     
tout simplement
ENHET, c’est notre nouvelle collection cuisines maxi-rendement. Elle suggère 
différents scénarios très abordables qui s’intègrent dans les cuisines de 
toutes formes et de toutes dimensions. Consultez notre site Web pour 
découvrir votre incroyable champ d’action. Notre configurateur ENHET vous 
aidera à développer la formule qui convient le mieux à votre espace. De plus, 
ENHET porte une garantie de 10 ans. C’est tout gagnant !

1 SKATTÅN
Contenant
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2

3

Éclairez votre nouvelle cuisine ENHET 
grâce à l’ensemble d’éclairage à DEL 
SKYDRAG/TRÅDFRI spécialement 
conçu pour elle. 

6 LAGAN
Réfrigérateur à congélateur  
supérieur. 13,9pi³. 

4 ENHET
Cuisine d’angle

5

La cuisine ENHET et nos robinets de cuisine 
portent une garantie limitée de 10 ans. 

 1 SKATTÅN. Contenant. Transforme l’espace sous les étagères ENHET en 
rangement pratique où tout est à portée de la main. Peut être complété 
par des crochets ENHET (jeu de 2). Plastique polypropylène. Designer : 
E. Lilja Löwenhielm. Ø12×H34cm. 304.657.57

 2 ENHET. Panneau/porte d’angle. Permet de créer un agencement d’angle avec 
une armoire inférieure d’angle. Panneau décor. A.R. L24×P3×H30⅛po. Blanc. 
605.153.55

 3 SKYDRAG. Baguette lumineuse à DEL pour comptoir ou armoire-penderie, avec 
capteur de mouvement. Gradateur d’intensité sans fil TRÅDFRI. Requiert un 
pilote pour commande sans fil TRÅDFRI (en sus). Aluminium et plastique. A.R. 
L24po. Anthracite. 104.791.66

 4 ENHET. Cuisine d’angle à façades blanches. Panneau décor et acier peint. A.R. 
L77⅝×P25⅝×H96po. Blanc et anthracite. 194.409.47

 5 LAGAN. Cuisinière à  table de cuisson à gaz. 4 brûleurs scellés de 9500 BTU. 
        A.R. L29⅞×P28¾×H47po. Blanc. 304.583.56
 6 LAGAN. Réfrigérateur à congélateur supérieur. Conforme aux normes 

Energy Star®. Capacité du réfrigérateur : 10pi³. Capacité du congélateur : 
3,9pi³.A.R. L27⅝×P29⅜×H60½po. Blanc. 004.621.52

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS



54 ENHET ENHET  55

Dedans, dehors, dessous, derrière… la cuisine décontractée
Avec ENHET, à vous de choisir ce que vous souhaitez avoir bien à la vue ou dissimuler 
derrière portes closes. Ici, un peu des deux : armoires fermées et étagère à accès libre 
où, grâce à ce présentoir pivotant, on peut garder huiles et épices à portée de cuisson, 
préservant ainsi le comptoir des encombrements. Ajoutons-y deux demi-étagères 
suspendues pour serviettes et livres de recettes et voilà, le dîner est déjà sur la table !

Configurateur ENHET
L’outil nécessaire pour organiser,  
en ligne, des plans intelligents et 
fonctionnels. Vous le trouverez à  
fr.IKEA.ca/Cuisines. 

1 ENHET
Étagère murale

2

ENHET
Étagère pivotante offrant un accès aisé  
aux essentiels de la cuisine. Super utile,  
et plus souvent qu’à son tour !

3

72
 p

o

77 po

Mesures approximatives

ENHET  
Cuisine à façades blanches  
Cet agencement comprend armoires, étagères, 
portes et façades de tiroir, pieds, boutons et 
poignées, ainsi qu’un comptoir, un évier et  
un mitigeur.

Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

4 ENHET
Demi-étagère suspendue

 1 ENHET. Étagère murale. Comprend deux tablettes 
offrant une vue d’ensemble et un accès aisé au 
contenu. Acier peint. Designer : F. Cayouette. A.R. 
L24×P12×H30po. Anthracite. 905.144.58

 2 LAGAN. Mitigeur. Laiton chromé. Designer : 
Mikael Warnhammar. A.R. H6¼po. 700.850.29

 3 ENHET. Étagère pivotante. Dispositif astucieux 
pour fixation rapide à n’importe quelle étagère 
ENHET. Acier peint. Designer : E. Lilja Löwenhielm. 
P8xH16po. Anthracite. 205.145.60

 4 ENHET. Demi-étagère suspendue. S’installe 
dans une étagère, entre deux tablettes ou 
sous une étagère murale. Nul besoin d’outils 
ni de percer des trous. Convient aux étagères 
hautes et aux étagères murales de 12po de 
profondeur de la collection ENHET. Acier peint. 
Designer : E. Lilja Löwenhielm. A.R. L10×P11×H6po. 
Anthracite. 405.145.59 

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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La grande petite cuisine
À nouveau la cuisine ENHET, toujours aussi jolie et pratique, celle-ci 
équipée de deux plans de travail égaux, de chaque côté de l’évier. 
Toute la place nécessaire pour préparer les repas ! Histoire de dégager 
cet indispensable espace-comptoir, une haute étagère murale qui 
reçoit tout l’arsenal de service. Et, sous le comptoir, une autre étagère 
encastrée pour ranger les petits électroménagers. Ajoutons à cela la 
desserte BROR avec surface de travail supplémentaire et généreux 
rangement dessous. Et la petite cuisine devient grande ! 

115 po

Mesures appr oximatives

ENHET  
Cuisine, panneau décor à effet chêne. 
Cet agencement comprend armoires, étagères, 
portes et façades de tiroir, pieds, boutons et poignées, 
ainsi qu’un comptoir, un évier et un mitigeur.

Tous les renseignements concernant nos services 
Cuisines en page 66.

 1 BROR. Desserte. Facile à déplacer. Roulettes 
verrouillables. Contreplaqué de pin et acier peint 
noir. L85×P55×H88cm. 603.338.50

 2 GLYPEN. Mitigeur. Laiton et zinc métallisés, 
plastique polyamide. Designer : Mikael Axelsson. 
A.R. H10¼po. Effet acier inoxydable. 704.423.92

 3 HULTARP. Barre murale. Fait gagner de l’espace 
sur le comptoir. S’agence aux accessoires de 
la collection HULTARP. Acier peint. Designer : 
Ebba Strandmark. A.R. L60cm. Noir. 004.487.69

 4 CIRKULERA. Cuisinière à gaz à brûleurs scellés. 
Allumage électrique. Réglages de la chaleur d’une 
grande précision. Grilles continues permettant de 
déplacer facilement les casseroles d’un brûleur 
à l’autre. A.R. L59,7×P65,4×H93,6cm. Acier inox. 
905.152.93

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

1 BROR
Desserte

2

3

4 CIRKULERA
Cuisinière à gaz  
à brûleurs scellés
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Portes 

Façades de tiroir 

 

 

 

Caissons 

Tablettes 

 

 

Une pièce dans une autre
ENHET s’installe ici dans votre studio, faisant varier ses gammes de 
blanc, de gris et de noir entre le rangement ouvert et le rangement 
fermé… une promesse d’amusants contrastes à même d’obéir aux 
idées les plus originales ! Une fois vos éléments ENHET choisis, ne 
reste plus qu’à vous amuser avec notre configurateur en ligne pour 
créer votre espace et le personnaliser à votre goût. Ajoutez électros 
et éclairage et le tour est joué. 

84 po

Mesures approximatives

CUISINE ENHET  
Blanc et gris
 
Cet agencement comprend armoires, 
étagères, portes et façades de tiroir, pieds, 
boutons et poignées, ainsi qu’un comptoir,  
un évier et un mitigeur.
Tous les renseignements concernant nos 
services Cuisines en page 66.

1

2 NISSAFORS
Desserte

Les éléments de votre confort

Votre confort en cuisine est important. C’est pourquoi, 
ENHET propose une foule d’agencements à même de 
s’adapter à votre espace. À vous de choisir maintenant.

3 4 5 6

7

8

9 10 11

 1 VÄLSKAPT. Four à micro-ondes à hotte intégrée. 
2 vitesses et 10 niveaux de puissance. Plateau 

        tournant de 13,5po. A.R. L23⅞×P16⅜×H17po.  
Acier inoxydable 605.153.03

 2 NISSAFORS. Desserte. Acier peint. Designer : 
Ebba Strandmark. A.R. L50,5×L30×H83cm.  
Blanc. 404.657.33 

 3 ENHET. Étagère murale. Acier peint. Designer : 
F. Cayouette. A.R. L24×P12×H30po. Blanc. 
705.144.59

 4 ENHET. Demi-étagère suspendue. S’installe entre 
deux tablettes d’une étagère ou sous une étagère 
murale. Nul besoin d’outils ni de percer des trous. 
Convient aux étagères hautes et aux étagères 
murales de 12po de profondeur de la collection 
ENHET. Acier peint. Designer : E. Lilja Löwenhielm. 
A.R. L10×P11×H6po. Anthracite. 405.145.59 

 5 ENHET. Porte. À compléter par un bouton 
ou une poignée. Panneau décor. 12×15po.  
Façade à moulures. Blanc. 705.155.57

 6 ENHET. Porte. À compléter par un bouton  
ou une poignée. Panneau décor. 12×30po.  
Façade à moulures. Blanc. 805.154.01

 7 ENHET. Étagère pivotante. Dispositif astucieux 
pour fixation rapide à n’importe quelle étagère 
ENHET. Acier peint. Designer : E. Lilja Löwenhielm. 
A.R. Ø8×H16po. Anthracite. 205.145.60

 8 SKATTÅN. Contenant. Peut être complété par les  
crochets ENHET (jeu de 2). Plastique polypropylène. 
Designer : E. Lilja Löwenhielm. Ø12×H34cm. 
304.657.57

 9 ENHET. Porte. À compléter par un bouton ou 
une poignée. Panneau décor. 12×30po. Façade à 
moulures. Gris. 305.153.71

 10 ENHET. Façade de tiroir. À compléter par un bouton 
ou une poignée. Panneau décor. 24×6po. Gris. 
405.153.80

 11 ENHET. Façade de tiroir. À compléter par un bouton 
ou une poignée. Panneau décor. 12×6po. Gris. 
205.153.76

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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Simple, mais pleine d’esprit
Achetez, emportez, assemblez. C’est tout. KNOXHULT se présente en blocs modulaires  
et s’installe sans façon dans votre cuisine. Une formule toute simple qui a réponse à 
tout. À vous d’y ajouter selon l’espace dont vous disposez et le rangement nécessaire. 
Agrémentez de poignées ou boutons, d’accessoires, puis d’électroménagers. Et c’est parti !

Livraison
En magasin, en ligne, gros 
achats, petits colis… peu 
importe la méthode ou les 
dimensions, nous livrons à la 
bonne adresse. Nous avons 
les bras qu’il faut !

1 KNOXHULT
Cuisine à façades blanches

2

3

4 SUNNERSTA
Barre murale, 4 crochets  
et 2 contenants

5 STÖDJA
Range-couverts

 1 KNOXHULT. Cuisine à façades blanches.  
Panneau décor et panneau mélaminé. A.R. 
 L93po. Blanc. 694.172.23

 2 LAGAN. Mitigeur. Laiton chromé. Designer : 
Mikael Warnhammar. A.R. H6¼po. 700.850.29

 3 MITTLED. Baguette lumineuse à DEL. Éclairage 
comptoir à gradateur d’intensité. Source 
lumineuse à DEL intégrée. Aluminium. A.R.  
L24po. Blanc. 004.554.20

 4 SUNNERSTA. Barre murale, 4 crochets et 
2 contenants. Compatible avec les accessoires de 
la collection SUNNERSTA. Acier peint et plastique. 
Designer : Henrik Preutz. A.R. L23⅝×D5⅛×H5½po. 
Blanc. 404.545.60

 5 STÖDJA. Range-couverts. Permet d’optimiser 
l’espace. Plastique polypropylène. L14¼×P19⅞po. 
Blanc. 701.772.22

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS
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La commande-à-emporter
Vive la salade de pâtes pesto et parmesan ! Dans la vie, il faut bien 
manger et manger bien. Même si l’espace est restreint, même si le 
budget est serré, même si vous n’êtes que de passage dans cette 
petite chambre. La minicuisine SUNNERSTA a tout compris. Il vous 
suffit d’y ajouter les électroménagers. Elle offre tout le nécessaire 
pour bien se nourrir. Oubliez les spaghettis-ketchup, ici, on bouffe 
sophistiqué. De plus, SUNNERSTA se démonte et se remonte en un 
rien de temps. Alors, même si vous prenez vos cliques et vos claques 
un jour, vous aurez le temps de tout emporter.

 1 TILLREDA. Table de cuisson à induction.  
Portative. Fil inclus. Zone à induction 
unique de 2000W. Designer : Johan Frössén. 
L10⅝×P12¾×H2½po. Blanc. 104.935.20

 2 TERTIAL. Lampe de travail. Sert de lampe de  
table ou d’applique. Acier peint et plastique.  
A.R. Abat-jour : Ø17cm. Gris foncé. 203.554.34

 3 SUNNERSTA. Minicuisine. Installation vers la 
gauche ou la droite. 5 crochets inclus. Acier 
inoxydable et acier peint. A.R. L44⅛×P22×H54¾po. 
591.396.89

 4 TILLREDA. Réfrigérateur. Niveau sonore : 42dB (A). 
Capacité : 2pi³. L18⅝×P17¾×H19⅜po. Autoportant. 
Blanc. 204.970.23

 

 

  

  HÅLLBAR. Bacs avec couvercle. Conçus pour 
répondre à différents besoins en matière de 
recyclage. Plastique polypropylène. Designer : 
Henrik Preutz. Gris clair. A.R. 

 5 Bac 10 litres. L10⅜×P8⅜×H12⅞po.  
Pour trier boîtes de conserve, petits emballages  
ou pour ranger rouleaux de papier hygiénique  
et sacs à provisions. 803.980.58

 6 Bac 22 litres. L10⅜×P15¼×H12⅞po.  
Pour trier carton, plastique, papier, bouteilles, 
verre, boîtes de conserve, enveloppes et 
circulaires. 204.202.03

  A.R. : ASSEMBLAGE REQUIS

La plaque de cuisson à 
induction TILLREDA à haut 
rendement énergétique est 
super efficace. Bien compacte, 
elle se range facilement dès 
que la soupe est prête ! 

1

2 

3 SUNNERSTA
Minicuisine

4

5 HÅLLBAR
Bac avec  
couvercle

6



Nos garanties limitées
Elles en voient de toutes les couleurs nos cuisines ! Tous les jours, 
année après année, on leur impose mille contraintes qu’elles 
subissent avec force et caractère. Convaincus de leur robustesse à 
long terme, nous sommes en mesure de leur apposer de solides 
garanties. Ainsi, nos cuisines, comptoirs, électroménagers, robinets 
sont tous couverts. Gratuitement.

Nos cuisines SEKTION, de même que nos 
éviers et comptoirs stratifiés précoupés, 
portent une garantie limitée de 25 ans.
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La cuisine ENHET et nos robinets de cuisine 
portent une garantie limitée de 10 ans.

Nos électroménagers portent une garantie  
limitée de 5 ans.

Testés en laboratoire, les tiroirs SEKTION  
ont subi l’épreuve ouverture-fermeture…  
à 200 000 reprises ! Vous êtes donc 
assuré qu’ils pourront supporter l’activité 
quotidienne normale dans votre cuisine, 
pendant au moins 25 ans, grâce à notre 
garantie gratuite.

Conditions générales
Éléments garantis 
La protection offerte par ces garanties est décrite 
pour chaque article.

Durée de la garantie  
Chaque garantie est valable durant le nombre 
d’années précisé dans le texte particulier à chaque 
article, et ce, à compter de la date d’achat ou de la 
livraison, si ultérieure. 

En cas de défectuosité
IKEA décidera, après examen, si l’article est couvert 
par cette garantie, à son entière discrétion. S’il est 
couvert, IKEA, par l’intermédiaire de son service 
d’exploitation, le remplacera par un article identique 
ou semblable, à son entière discrétion. Dans ce cas, 
IKEA prendra en charge le coût des interventions  
(réparation, pièces de rechange, main-d’œuvre et 
frais de déplacement) qu’elle décidera d’effectuer, 
pour autant que l’article soit accessible sans frais 
particuliers. Cela ne s’appliquera pas aux réparations 
non autorisées par IKEA. Toute pièce défectueuse 
récupérée durant une réparation deviendra la  
propriété de IKEA. 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 ou de la date de lIvraison si ultérieure. Le reçu 
de caisse original est requis comme preuve d’achat. 

Exclusions  
La garantie ne couvre pas les comptoirs sur mesure 
et ne couvre pas l’usure, les égratignures ou les dom-
mages causés par des coups ou des incidents fortuits. 
Suivre attentivement les instructions d’assemblage 
et les conseils d’entretien. La garantie ne s’applique 
pas aux articles entreposés ou assemblés de façon 
incorrecte, utilisés de façon inadéquate, ou nettoyés 
au moyen de méthodes ou de produits de nettoyage 
inappropriés. La présente garantie ne s’applique pas 
si l’article a fait l’objet d’un usage collectif ou s’il a été 
placé à l’extérieur ou dans un environnement pouvant 
causer la corrosion. Elle ne couvre pas non plus les 
dommages accidentels.

Conseils d’entretien 
Pour se prévaloir de cette garantie, il faut suivre les 
conseils d’entretien particuliers à chaque article qui 
sont disponibles dans les magasins IKEA et sur le Web 
à fr.IKEA.ca. 

Droits légaux généraux 
La garantie vous accorde des droits légaux particuliers 
et n’a aucune incidence sur les droits accordés par 
toute législation en vigueur. Les éléments exclus des 
garanties offertes par IKEA sont couverts par les droits 
légaux qui vous sont accordés.

Demande de service 
Pour toute réclamation concernant le mobilier, 
veuillez communiquer avec votre magasin. Vous 
trouverez nos coordonnées à fr.IKEA.ca. 

Pour les électroménagers, vous trouverez les 
coordonnées nécessaires à la section Dépannage 
du guide d’utilisation et d’entretien fourni avec tout 
appareil. Assurez-vous de garder votre reçu de caisse 
comme preuve d’achat et comme référence (no de 
modèle). Cette preuve d’achat est requise pour toute 
réclamation de garantie. 

Cuisines modulaires SEKTION
Garantie de 25 ans

Éléments garantis  
Cette garantie couvre les éléments suivants des 
cuisines SEKTION en usage résidentiel seulement : 
• caissons (sauf TORNVIKEN and VADHOLMA) • portes 
et façades de tiroir • charnières UTRUSTA • tiroirs à 
extension complète MAXIMERA • tablettes UTRUSTA 
• plinthes • pieds • panneaux de finition • bandeaux-
décor et moulures • comptoirs précoupés • éviers,  
à l’exception de FYNDIG. 

Éléments exclus
• Corbeilles en fil UTRUSTA. Les rangements  
ouverts TORNVIKEN et VADHOLMA portent une 
garantie limitée de 10 ans. Les poussoirs électriques 
UTRUSTA sont assortis d’une garantie limitée de 5 ans. 
Les boutons et poignées, les cuisines KNOXHULT et 
SUNNERSTA et l’évier FYNDIG portent une garantie 
limitée de 2 ans.  

Cuisines ENHET
Garantie limité de 10 ans
Cette garantie couvre les élément suivants en usage 
résidentiel seulement, contre tout défaut de matériau 
et de fabrication : • caissons • étagères • façades   
• charnières • tiroirs • tablettes • pieds • accessoires 
(étagère pivotante et demi-étagère suspendue, barre 
murale et crochets).

Électroménagers 
Garantie limitée de 5 ans

Période de validité de la garantie  
Cette garantie limitée est valable cinq (5) ans à 
compter de la date d’achat. La garantie limitée  
des appareils TILLREDA et LAGAN est valable deux 
(2) ans à compter de la date d’achat. Ces garanties 
sont valables uniquement si l’appareil a été utilisé 
et entretenu conformément aux instructions qui 
l’accompagnent ou qui ont été fournies à l’achat.  
Elles sont valables au Canada et aux États-Unis 
seulement et s’appliquent uniquement à l’usage  
résidentiel dans le pays d’achat. Elles ne  
s’appliquent pas à l’extérieur du Canada et des  
États-Unis. Le reçu de caisse original est requis  
pour faire valoir ces garanties. 

Éléments garantis  
La garantie limitée couvre les frais de réparation  
et les pièces usinées nécessaires pour corriger les 
défauts de fabrication ou de matériaux existant au 
moment de l’achat de l’électroménager. La section  
« Exclusions » précise les éléments exclus de  
la garantie.

Modèles couverts par la garantie
Tous les électroménagers IKEA sont couverts par la 
garantie limitée de cinq (5) ans. Les appareils LAGAN 
et TILLREDA portent une garantie limitée  
de deux (2) ans.

En cas de défectuosité

Le fournisseur de service désigné décidera, après 
examen et à son entière discrétion, si l’article est 
couvert par cette garantie.  S’il est couvert, le 
fournisseur de service réparera l’appareil défectueux. 
Le seul et unique recours prévu par la présente 
garantie limitée est la réparation comme mentionné 
précédemment. La garantie couvre le coût des 
réparations, des pièces de rechange, de la main-
d’œuvre et des frais de déplacement des réparateurs, 
à condition que l’appareil soit accessible à la 
réparation sans dépenses spéciales. 

 
 

Exclusions
• Coûts occasionnés par les appels de service 
effectués pour corriger l’installation de l’appareil, 
montrer le fonctionnement de l’appareil, remplacer  
ou réparer des coupe-circuits domestiques, ou  
corriger les câbles électriques ou la plomberie 
domestique. • Appels de service pour réparer ou 
remplacer l’ampoule, le filtre à air ou le filtre  
à eau d’un appareil. Articles consommables.  
• Coûts occasionnés par la réparation d’un appareil 
ayant servi à un usage autre que celui d’une famille 
moyenne ou ayant été utilisé d’une manière contraire 
aux instructions d’installation ou d’utilisation fournies. 
• Dommages causés par un accident, une 
modification, un usage inapproprié ou abusif, un 
incendie, une catastrophe naturelle, une mauvaise 
installation, une installation non conforme aux codes 
d’électricité et de plomberie, ou l’utilisation d’articles 
consommables ou de produits de nettoyage non 
recommandés. • Dommages esthétiques incluant 
égratignures, bosses, éclats ou autres dommages 
à la finition de l’appareil, à moins qu’ils soient liés à 
un défaut de fabrication ou de matériaux et qu’ils 
soient signalés dans un délai de 30 jours suivant la 
date d’achat. • Aliments gaspillés en raison d’une 
défectuosité du réfrigérateur ou du congélateur.  
• Ramassage et livraison. L’électroménager est 
conçu pour être réparé sur place. • Réparations 
effectuées sur des pièces à la suite d’une modification 
non autorisée de l’appareil. • Dépenses de service 
effectuées pour le déplacement et le transport de 
l’appareil si aucun service de réparation autorisé 
ne se trouve à proximité. • Dépose et réinstallation 
de l’appareil s’il est installé dans un endroit non 
accessible ou s’il n’est pas installé conformément aux 
instructions fournies. • Pièces de rechange ou travaux 
de réparation sur des appareils dont les numéros de 
série ou de modèle ont été retirés ou modifiés, ou ne 
peuvent être aisément déterminés. La garantie n’est 
pas valable si le numéro de série apposé sur l’appareil 
en usine a été modifié ou retiré. • Les coûts de retrait 
ou de remplacement de tout appareil ou pièce en 
vertu des exclusions ci-dessus mentionnées sont 
assumés par le client.

Mitigeurs et robinets 
Garantie limitée de 10 ans

Éléments garantis  

La garantie limitée de 10 ans couvre tous les  
robinets et mitigeurs et robinets de cuisine IKEA.  
Cette garantie couvre contre tout défaut de 
fabrication et de matériau. Cette garantie s’applique 
uniquement dans le cas d’un usage résidentiel. 

Exclusions  

Le mitigeur  KALLSJÖN est couvert par une garantie 
de deux (2) ans à compter de la date de l’achat 
La garantie ne couvre pas l’usure normale, les 
égratignures et entailles ou les dommages causés  
par des coups, incidents fortuits et débris dans l’eau.  
Elle ne s’applique pas si les articles ont été placés  
dans un environnement pouvant causer la corrosion.

Message important

Cette brochure a été réalisée par IKEA qui s’engage 
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 
l’approvisionnement en quantités suffisantes des 
articles annoncés. Ces derniers peuvent parfois 
présenter des carac té ristiques différentes de celles 
qui y sont décrites. Malgré toute l’attention portée 
à la réalisation de cette brochure, des erreurs ont 
pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité, vous assurant toutefois que nous 
prendrons les mesures nécessaires pour vous  
en informer.



Tout faire soi-même         
ou nous laisser faire 
Un peu, beaucoup ou pas du tout ? Nos services en aménagement de cuisine 
sont tous optionnels. Si vous avez le tour avec la vis, lancez-vous en solo. 
Confiez-nous le travail si vous préférez le ski ou le vélo. Notre carte de services 
est assez élaborée. À vous la liberté de choisir ces prestations, en version 
partielle ou intégrale. Complément d’info à fr.IKEA.ca/ServicesCuisines. 

66 Services

Planification
Tout est dans le détail, même quand il s’agit  
de chantiers importants. Confiez vos idées à  
notre équipe d’experts et ils vous aideront à  
les appliquer comme vous le souhaitez.

Mesurage
Si vous le souhaitez, un mesureur professionnel 
se rendra sur place pour prendre les dimensions 
précises de votre pièce et déterminer l’empla-
cement des portes, fenêtres et prises, de même 
que les matériaux des murs et leur état. 

Livraison
En magasin, en ligne, gros achats, petits  
colis… peu importe la méthode ou les 
dimensions, nous livrons à la bonne  
adresse. Nous avons les bras qu’il faut !

Cliquer + Ramasser
Gagnez du temps. Passez d’abord votre 
commande en ligne et nous l’exécuterons.  
Elle sera prête dès que vous viendrez la  
chercher, au magasin de votre choix ou au  
point de ramassage désigné.

Installation 
Besoin d’aide… un peu, beaucoup, passionné-
ment ? Il suffit de choisir le niveau de service 
que vous désirez et nous passerons à l’action.

Politique de retours
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre 
achat, rapportez-le-nous, accompagné de son 
reçu de caisse, dans les 365 jours suivant la date 
de son achat. Des conditions s’appliquent.

. 

Assemblage 
Tous nos articles sont conçus pour être 
assemblés par le client. Cependant, nous 
pouvons le faire à votre place, si le cœur  
n’y est pas. Ou les muscles ! 

Tout le détail concernant nos services  
à fr.IKEA.ca/ServicesCuisines

http://fr.IKEA.ca/ServicesCuisines
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UPPDATERA
Range-couverts. Coins arrondis  
facilitant le nettoyage.

Nos heures d’ouverture, plans d’accès et itinéraires                  
à fr.IKEA.ca ou fr.IKEA.ca/etablissements
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