BRIMNES

Collection chambre à coucher et salon

CRÉATION

Knut Hagberg
et Marianne Hagberg

ENTRETIEN

Nettoyer à l’aide d’un chiffon
humide et d’une solution
savonneuse douce, puis
essuyer avec un chiffon sec.

ATTENTION,
RISQUE DE
BASCULEMENT !

Des meubles non fixés au mur
peuvent basculer. Certains des
éléments de cette collection
doivent être fixés au mur à l’aide
des attaches de sûreté fournies
à l’achat afin de prévenir
le basculement.

Assemblage requis

Place au rangement !
La collection chambre à coucher BRIMNES est idéale pour tout ranger,
même lorsque l’espace est restreint. La structure du lit comporte
quatre grands tiroirs et la tête est dotée d’un rangement intégré qui
gardent vos objets essentiels à portée de main. Utilisez tout l’espace
disponible en ajoutant une commode et une armoire-penderie pour
ranger vos vêtements.
Faites-le vous-même ou avec notre aide
Vous pouvez tout faire seul, mais nous pouvons aussi vous donner
un coup de main ! Nous pouvons participer à la concrétisation de
votre rêve grâce, entre autres, à nos services de collecte, de livraison
et d’assemblage. Plus de renseignements en magasin ou à fr.IKEA.ca.

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

GUIDE D'ANCRAGE

Si le matériau du mur ne se trouve pas dans la liste ci-dessous ou si vous avez des questions, consultez votre quincailler.

Nous voulons tous que notre maison soit un
endroit sûr, mais des accidents peuvent mettre
en danger les enfants. En travaillant ensemble,
nous pouvons prévenir ces accidents et rendre
la maison plus sécuritaire.

• Fixez-le ! Fixer le meuble à l'aide des attaches de sûreté
fournies à l'achat. Le type de fixation dépendant du
matériau du mur, s'assurer d'utiliser les vis et les
ferrures qui conviennent. Consulter le guide ci-dessous.
• Ne jamais installer un téléviseur ou autre objet lourd
sur une commode ou sur un meuble qui n'est pas destiné
à cet usage.
• Placer les objets lourds dans les tiroirs inférieurs.
• Ne jamais laisser les enfants grimper sur les tiroirs,
les portes ou les tablettes ni s'y suspendre.

Matériau du mur : cloison sèche ou
plâtre avec montant en bois.

Matériau du mur : maçonnerie.

Accessoires d'ancrage : vis insérée
directement dans le montant en bois.
Par exemple, une vis à bois de 5 mm
provenant de l'ensemble de vis
et chevilles FIXA.

Accessoires d'ancrage pour mur plein :
vis et cheville. Par exemple, une cheville de
8 mm provenant de l'ensemble de vis et
chevilles FIXA.

Accessoire d'ancrage pour mur creux :
vis et cheville à bascule.

Matériau du mur : cloison sèche ou
plâtre sans montant en bois.
Accessoires d'ancrage : vis et cheville.
Par exemple, une cheville de 8 mm
provenant de l'ensemble de vis et
chevilles FIXA.
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ÉLÉMENTS ET PRIX
Largeur×profondeur×hauteur
Structure et tête de lit. Noir ou blanc.

Armoire-penderie à 3 portes

Le prix comprend le sommier à lattes

117×50×190cm (46×19¾×74¾po)

et le support médian.
2 places

429 $

Grand 2 places

499 $

Blanc et miroir

103.947.18

199 $

Noir et miroir

903.947.19

199 $

Lit à 4 tiroirs. Noir ou blanc.
Le prix comprend le sommier à lattes

Armoire murale à porte vitrée

et le support médian.
2 places

299 $

Grand 2 places

349 $

39×41×39cm (15⅜×16⅛×15⅜po)

Tête de lit à rangement intégré

Blanc

503.006.52

39 $

Noir

903.006.50

39 $

Armoire à porte vitrée

Noir

39×41×142cm (15⅜×16⅛×55⅞po)

2 places

302.691.72

130 $

Grand 2 places

902.691.69

150 $

2 places

202.287.14

130 $

Grand 2 places

702.287.16

150 $

Blanc

603.006.56

99 $

Noir

203.006.58

99 $

Blanc

Vitrine

Lit d’appoint à 2 tiroirs. Blanc.
1 place

80×35×190cm (31½×13¾×74¾po)
299 $

402.287.08

Blanc

904.098.72

199 $

Noir

104.098.71

199 $

Chevet
39×41×58cm (15⅜×16⅛×20⅞po)
Blanc

102.349.42

59,99 $

Noir

803.404.54

59,99 $

Rangement à portes vitrées
78×41×95cm (30¾×16⅛×37⅜po)

Coiffeuse
70×42×77cm (27½×16½×30⅜po)
Blanc

702.904.59

Blanc et portes en verre

503.006.66

129 $

Noir et portes en verrre

003.006.64

129 $

99,99 $
Rangement à portes
78×41×95cm (30¾×16⅛×37⅜po)

Commode à 3 tiroirs
78×46×95cm (30¾×18⅛×37⅜po)*
Blanc et verre dépoli

003.603.99

119 $

Noir et verre dépoli

203.603.98

119 $

Bleu-vert foncé
et verre dépoli

203.349.79

119 $

Blanc

403.006.62

99 $

Noir

803.006.60

99 $

Bibliothèque
60×41×190cm (23⅝×16⅛×74¾po)
Blanc

903.012.25

129 $

Noir

403.012.23

129 $

Commode à 4 tiroirs
78×46×124cm (30¾×18⅛×48⅞po)*
Blanc et verre dépoli

803.604.04

159 $

Noir et verre dépoli

003.604.03

159 $
Meuble télé. 120×41×53cm (47¼×16⅛×20⅞po).
Charge max. : 30kg (66lb)

Armoire-penderie à 2 portes
78×50×190cm (30¾×19⅝×74¾po)
Blanc

003.959.16

149 $

Noir

404.215.98

149 $

Blanc

403.376.94

149 $

Noir

503.376.98

149 $

Meuble télé. 180×41×53cm (70⅞×16⅛×20⅞po).
Charge max. : 30kg (66lb)

* Ce meuble doit être fixé au mur à l’aide de l’attache de sûreté fournie
à l’achat afin de prévenir le basculement.
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Blanc

504.098.74

179 $

Noir

704.098.73

179 $

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

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

Cliquer + Ramasser
Faites vos achats en ligne et
ramassez-les en magasin le jour
qui vous convient au moyen de
notre service Cliquer + Ramasser.
Découvrez tous les articles que vous
pouvez vous procurer à fr.IKEA.ca.
C’est facile :
1. Faites vos achats en ligne.
2. Sélectionnez la date à laquelle
vous ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre
magasin IKEA.

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services
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Assemblage
Il est parfois agréable qu’un autre
s’occupe de l’assemblage des
meubles. Nous serons heureux
de le faire pour vous.

