
IKEA.ch

De beaux rangements pour un séjour attrayant
La série BESTÅ a été conçue pour répondre à l’ensemble de 
tes besoins en termes de rangement et pour embellir en 
même temps ton séjour. Elle te permet d’aménager ta pièce 
de façon esthétique et pratique. Chaque chose a alors sa 
place: de l’équipement télévisuel aux DVD et aux livres, en 
passant par les consoles de jeux et les baffles. Tu as le choix 
entre des combinaisons hautes, basses ou montées au mur. 
Choisis des portes pleines pour cacher le désordre, ou vitrées 
pour exposer tes objets préférés. BESTÅ est disponible en 
différentes couleurs et finitions – pour te permettre de trouver 
en toute simplicité la solution adaptée à ton intérieur.

Fais-le toi-même ou laisse-nous t’aider
Tu peux tout faire toi-même, mais ce n’est pas une obligation! 
Laisse-nous t’aider à faire de ta solution de rangement 
BESTÅ une réalité. Nous pouvons t’assister pour le choix des 
éléments, la livraison, le montage, le financement, etc. Tu 
trouveras plus d’infos à ce propos sur IKEA.ch

BON À SAVOIR
Le verre trempé doit être 
 manipulé avec précaution. 
Un bord abîmé ou une 
surface rayée peut, dans 
certains cas exceptionnels, 
faire soudainement éclater 
le verre. Toutefois, il ne 
cassera jamais en gros éclats 
pointus, mais en tout petits 
morceaux. Évite les coups sur 
le côté – c’est la zone la plus 
fragile d’une vitre.

SÉCURITÉ
Ce meuble doit être monté 
au mur à l’aide des fixations 
appropriées fournies. 
Selon la nature du mur, un 
autre type de fixation peut 
être requis. Utilise toujours 
des fixations adaptées à tes 
murs (vendues séparément). 
Mesure la profondeur et la 
largeur de ton téléviseur et 
veille à ce que ses dimensions 
soient plus petites que celles 
du meuble TV. 

Rangement pour le séjour
BESTÅ
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Le système BESTÅ est conçu pour être adaptable et 
flexible. Ainsi, tu peux choisir et ordonner les éléments 
BESTÅ pour qu’ils aménagent au mieux ton intérieur, en 
fonction de la place dont tu disposes, et qu’ils reflètent 
ton style de vie et tes goûts.

Nous te proposons une large sélection de combinaisons 
BESTÅ dans ton magasin IKEA ainsi que sur IKEA.ch.
Si aucune des combinaisons proposées ne te convient 
ou si tu recherches une solution  individuelle, utilise 
notre outil de planification BESTÅ.

Grâce à cet outil, tu peux adapter les combinaisons 
BESTÅ existantes à tes besoins ou créer ta propre 
solution!

Tu choisis alors la structure, les portes, les tablettes, 
les boutons de porte, la couleur, etc. et composes la 
solution de rangement ou de support TV que tu aimes 
et qui répond à tes besoins.

Une fois ta combinaison BESTÅ terminée, l’outil de plani-
fication te permet d’en calculer le prix, d’imprimer ou 
de sauvegarder la liste des produits que tu emporteras 
ensuite avec toi en magasin ou que tu utiliseras pour un 
achat en ligne.

Tu trouveras cet outil de planification dans ton magasin 
IKEA, à la section BESTÅ. Ou bien tu peux te rendre 
à la rubrique Séjour d’IKEA.ch et cliquer sur l’outil de 
planification BESTÅ.

CRÉE TA PROPRE SOLUTION BESTÅ
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Ajoute des portes et façades de tiroirs à ta solution personnalisée. Pour une sélection plus large de portes et tiroirs 
BESTÅ, consulte l’outil de planification BESTÅ sur IKEA.ch. Fixe toujours les éléments d’une hauteur supérieure à 64 cm 
au mur.

PORTES ET TIROIRS

FAÇADES DE TIROIRS

Façade de tiroirs 
60×38 cm

PORTES

Porte 60×38 cmPorte 60×64 cm Façade de tiroirs 
60×26 cm 

(poignées vendues séparément)
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COMBINAISONS

Dimensions totales: 120×40×48 cm 
Cette combinaison (791.882.97)
BESTÅ banc TV. 120×40×38 cm. Blanc 802.945.03 1 pce

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc 002.955.54 2 pces

BESTÅ tiroir. 60×15×40 cm. Blanc 703.515.13 2 pces

BESTÅ rail de tiroir. Fermeture en douceur.  
2 pièces 403.487.15 2 pces

LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Blanc 102.916.78 2 pces

STUBBARP pied. Blanc. 2 pièces 102.935.64 2 pces

BESTÅ support. 10 cm. Gris 502.936.04 1 pce

Dimensions totales: 120×40×74 cm
Cette combinaison (390.683.29)
BESTÅ banc TV. 120×40×64 cm. Brun-noir 402.998.85 1 pce

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Brun-noir 402.955.28 4 pces

BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/ système 
d’ouverture par pression. 2 pièces 802.612.58 2 pces

LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm.  
Brun-noir 402.916.67 2 pces

STUBBARP pied. Brun-noir. 2 pièces 602.935.66 2 pces

BESTÅ support. 10 cm. Gris 502.936.04 1 pce

Dimensions totales: 180×42×39 cm
Cette combinaison (593.990.74)
BESTÅ banc TV. 180×40×38 cm. Blanc 004.740.70 1 pce

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc 002.955.54 3 pces

BESTÅ structure de tiroir. 60×15×40 cm. Blanc 703.515.13 2 pces

BESTÅ rail de tiroir. Ouverture par pression. 2 pces. 304.883.15 2 pces

LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Blanc 002.916.74 1 pce

LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Blanc 102.916.78 2 pces

BESTÅ charnière à ouverture par pression,  
fermeture en douceur. 2 pces 802.612.58 1 pce

Largeur × profondeur × hauteur en cm

ikeaproduct-local:791.882.97
ikeaproduct-local:802.945.03
ikeaproduct-local:002.955.54
ikeaproduct-local:703.515.13
ikeaproduct-local:403.487.15
ikeaproduct-local:102.916.78
ikeaproduct-local:102.935.64
ikeaproduct-local:502.936.04
ikeaproduct-local:390.683.29
ikeaproduct-local:402.998.85
ikeaproduct-local:402.955.28
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:402.916.67
ikeaproduct-local:602.935.66
ikeaproduct-local:502.936.04
ikeaproduct-local:593.990.74
ikeaproduct-local:004.740.70
ikeaproduct-local:002.955.54
ikeaproduct-local:703.515.13
ikeaproduct-local:304.883.15
ikeaproduct-local:002.916.74
ikeaproduct-local:102.916.78
ikeaproduct-local:802.612.58
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COMBINAISONS

Dimensions totales: 120×40×192 cm
Cette combinaison (790.592.62)
BESTÅ caisson. 60×40×192 cm. Brun-noir 902.459.46 2 pces
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Brun-noir 402.955.28 8 pces
BESTÅ tablette en verre. 56×36 cm 602.955.32 2 pces
SINDVIK porte vitrée. 60×64 cm. Brun-noir 002.963.13 2 pces
LAPPVIKEN porte. 60×64 cm. Brun-noir  802.916.70 4 pces
BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/ système 
d’ouverture par pression. 2 pièces 802.612.58 6 pces

Largeur × profondeur × hauteur en cm

Dimensions totales 180×40×192 cm
Cette combinaison (494.069.99)
BESTÅ banc TV. 180×40×64 cm. Brun-noir 802.998.74 1 pce

BESTÅ caisson. 120×40×38 cm. Brun-noir 702.459.52 1 pce

BESTÅ caisson. 60×40×38 cm. Brun-noir 602.459.62 1 pce

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Brun-noir 402.955.28 6 pces

BESTÅ tablette en verre. 56×36 cm 602.955.32 3 pces

BESTÅ structure de tiroir. 60×25×40 cm. Brun-noir 003.512.48 1 pce

BESTÅ rail de tiroir à ouverture par pression. 2 pces 304.883.15 1 pce

LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. 402.916.67 3 pces

SINDVIK porte vitrée. 60×38 cm. Brun-noir/ 
verre transparent 402.963.11 3 pces

BESTÅ rail de suspension. 60 cm. Argenté 704.883.18 3 pces

BESTÅ charnière à fermeture en douceur/poussoir. 
2 pièces 802.612.58 5 pces

Gesamtgrösse 300×20/42×211 cm
Diese Kombination (194.067.26)
BESTÅ banc TV. 180×40×38 cm. Blanc 004.740.70 1 pce

BESTÅ caisson. 60×20×38 cm. Blanc 002.459.17 3 pces

BESTÅ caisson. 60×20×64 cm. Blanc 602.459.19 2 pces

BESTÅ caisson. 60×40×64 cm. Blanc 302.458.50 1 pce

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc 002.955.54 5 pces

BESTÅ tablette en verre. 56×16 cm. Verre 002.955.30 2 pces

BESTÅ structure de tiroir. 60×15×40 cm. Blanc 703.515.13 3 pces

BESTÅ rail de tiroir. Ouverture par pression. 2 pces. 304.883.15 3 pces

BESTÅ charnière à ouverture par pression,  
fermeture en douceur. 2 pces. 802.612.58 6 pces

LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Blanc 102.916.78 3 pces

SINDVIK porte vitrée. 60×64 cm. Blanc 902.918.58 2 pces

LLAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Blanc 002.916.74 3 pces

LAPPVIKEN porte. 60×64 cm. Blanc 502.916.76 1 pce

BESTÅ rail de suspension. 60 cm. Argenté 704.883.18 5 pces

ikeaproduct-local:790.592.62
ikeaproduct-local:902.459.46
ikeaproduct-local:402.955.28
ikeaproduct-local:602.955.32
ikeaproduct-local:002.963.13
ikeaproduct-local:802.916.70
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:494.069.99
ikeaproduct-local:802.998.74
ikeaproduct-local:702.459.52
ikeaproduct-local:602.459.62
ikeaproduct-local:402.955.28
ikeaproduct-local:602.955.32
ikeaproduct-local:003.512.48
ikeaproduct-local:304.883.15
ikeaproduct-local:402.916.67
ikeaproduct-local:402.963.11
ikeaproduct-local:704.883.18
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:194.067.26
ikeaproduct-local:004.740.70
ikeaproduct-local:002.459.17
ikeaproduct-local:602.459.19
ikeaproduct-local:302.458.50
ikeaproduct-local:002.955.54
ikeaproduct-local:002.955.30
ikeaproduct-local:703.515.13
ikeaproduct-local:304.883.15
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:102.916.78
ikeaproduct-local:902.918.58
ikeaproduct-local:002.916.74
ikeaproduct-local:502.916.76
ikeaproduct-local:704.883.18
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COMBINAISONS Largeur × profondeur × hauteur en cm

Dimensions totales: 180×40×74 cm
Cette combinaison (891.398.19)
BESTÅ caisson. 120×40×64 cm. Blanc 102.458.46 1 pce
BESTÅ caisson. 60×40×64 cm. Blanc 302.458.50 1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc 002.955.54 6 pces
BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/
système d’ouverture par pression. 802.612.58 3 pces
SELSVIKEN porte. 60×64 cm. Blanc 802.916.32 3 pces
STUBBARP pied. Blanc. 2 pièces 102.935.64 4 pces

Dimensions totales: 120×42×74 cm
Cette combinaison (293.848.75)
BESTÅ caisson. 120×40×64 cm. Blanc 102.458.46 1 pc

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc 002.955.54 4 pcs

BESTÅ charnière à ouverture par pression,  
fermeture en douceur. 2 pces. 802.612.58 2 pcs

BESTÅ pied de soutien. Gris 502.936.04 1 pc

KABBARP pied. Blanc. 2 pces. 704.729.30 2 pcs

SUTTERVIKEN porte. 60×64 cm. Blanc 304.682.37 2 pcs

ikeaproduct-local:891.398.19
ikeaproduct-local:102.458.46
ikeaproduct-local:302.458.50
ikeaproduct-local:002.955.54
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:802.916.32
ikeaproduct-local:102.935.64
ikeaproduct-local:293.848.75
ikeaproduct-local:102.458.46
ikeaproduct-local:002.955.54
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:502.936.04
ikeaproduct-local:704.729.30
ikeaproduct-local:304.682.37
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ÉTAGÈRES/CAISSONS BESTÅ

BESTÅ étagère. 60×40×192 cm. Pour des raisons de 
sécurité, le caisson ne doit pas être suspendu au mur. 
Peut être complété par quatre pieds BESTÅ. Peut être 
complété par des portes et raccords intérieurs BESTÅ, 
vendus séparément. Charge max. sur la tablette 
supérieure: 20 kg. 
Blanc 002.458.42
Brun-noir 902.459.46
Imitation chêne teinté blanc 002.473.70

BESTÅ étagère. 60×40×128 cm. Pour des raisons de 
sécurité, le caisson ne doit pas être suspendu au mur. 
Peut être complété par quatre pieds BESTÅ. Peut être 
complété par des raccords intérieurs BESTÅ, vendus 
séparément. Charge max. sur la tablette supérieure: 
20 kg. 
Blanc 402.458.40
Brun-noir 402.459.44
Imitation chêne teinté blanc 602.473.67

BESTÅ étagère. 60×40×64 cm. Le caisson peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur pour déga-
ger davantage de surface au sol. Peut-être complété 
par un rail de suspension BESTÅ si tu fais le choix de 
l’accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d’un rail de 
suspension, vendu séparément. Peut être complété 
par quatre pieds BESTÅ. Peut être complété par des 
portes et raccords intérieurs BESTÅ, vendus sépa-
rément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette 
supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. 
La charge maximale admissible d’un caisson monté au 
mur dépend de la nature du mur. 
Blanc 302.458.50
Brun-noir 202.459.64
Imitation chêne teinté blanc 102.473.79

BESTÅ étagère. 120×40×64 cm. Tu peux installer le 
caisson sur le sol ou bien le monter au mur. Peut-être 
complété par un rail de suspension BESTÅ si tu fais le 
choix de l’accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin de 
deux rails de suspension, vendus séparément. Peut 
être complété par des pieds BESTÅ, vendus séparé-
ment. Pour cette étagère, quatre pieds et un support 
BESTÅ sont nécessaires. Peut être complété par des 
portes et raccords intérieurs BESTÅ, vendus sépa-
rément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette 
supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. 
La charge maximale admissible d’un caisson monté au 
mur dépend de la nature du mur.
Blanc 102.458.46
Brun-noir 502.459.53
Imitation chêne teinté blanc 902.473.75

Pour pouvoir installer des étagères BESTÅ au mur, il te faut un rail de suspension. Les éléments posés sur le sol doivent, 
quant à eux, être maintenus contre le mur grâce à la fixation fournie. Selon la nature du mur, un autre type de fixation 
peut être requis. Utilise le matériel de fixation adapté à la nature de tes murs (vendu séparément).

ikeaproduct-local:002.458.42
ikeaproduct-local:902.459.46
ikeaproduct-local:002.473.70
ikeaproduct-local:402.458.40
ikeaproduct-local:402.459.44
ikeaproduct-local:602.473.67
ikeaproduct-local:302.458.50
ikeaproduct-local:202.459.64
ikeaproduct-local:102.473.79
ikeaproduct-local:102.458.46
ikeaproduct-local:502.459.53
ikeaproduct-local:902.473.75
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BESTÅ étagère. 60×40×38 cm. Le caisson peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut 
être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le 
choix de l’accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d’1 
crémaillère, vendue séparément. Peut être complété 
par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 4 pieds sont 
nécessaires pour ce caisson. Peut être complété par 
les raccords intérieurs et portes BESTÅ, vendus sé-
parément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette 
supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. 
La charge maximale admissible d’un caisson monté au 
mur dépend de la nature du mur.
Blanc 702.458.48
Brun-noir 602.459.62
Imitation chêne teinté blanc 502.473.77

BESTÅ étagère. 120×40×38 cm. Le caisson peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut 
être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le 
choix de l’accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin 
de 2 crémaillères, vendues séparément. Peut être 
complété par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 
Pour ce caisson, 4 pieds et un pied de soutien BESTÅ 
sont nécessaires. Peut être complété par les raccords 
intérieurs BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson 
est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte 
une charge maximale de 20 kg. La charge maximale 
admissible d’un caisson monté au mur dépend de la 
nature du mur. 
Blanc 602.458.44
Brun-noir 702.459.52
Imitation chêne teinté blanc 402.473.73

BESTÅ étagère. 60×20×38 cm. Le caisson peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut 
être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le 
choix de l’accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d’1 
crémaillère, vendue séparément. Peut être complété 
par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 4 pieds sont 
nécessaires pour ce caisson. Peut être complété par 
les raccords intérieurs et portes BESTÅ, vendus sé-
parément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette 
supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. 
La charge maximale admissible d’un caisson monté au 
mur dépend de la nature du mur. 
Blanc 002.459.17
Brun-noir 602.459.57
Imitation chêne teinté blanc 802.474.08

BESTÅ étagère. 60×20×64 cm. Le caisson peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut 
être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le 
choix de l’accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d’1 
crémaillère, vendue séparément. Peut être complété 
par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 4 pieds sont 
nécessaires pour ce caisson. Peut être complété par 
les raccords intérieurs et portes BESTÅ, vendus sé-
parément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette 
supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. 
La charge maximale admissible d’un caisson monté au 
mur dépend de la nature du mur.  
Blanc 602.459.19
Brun-noir 202.459.59
Imitation chêne teinté blanc 802.474.13

Pour fixer des caissons BESTÅ au mur, tu as besoin d’un rail 
de suspension. Le rail de suspension fait office de renfort et 
permet un montage simple et sûr du caisson BESTÅ au mur. Il 
se visse sur les montants dans le mur et comporte une multi-
tude de trous, de sorte qu’il y en a toujours un qui correspond 
à un montant.

Grâce au raccord inclus, tu peux suspendre facilement 
plusieurs caissons les uns à côté des autres et faire en sorte 
qu’ils soient parfaitement alignés. Il faut observer un espace 
minimal de 5 cm entre la partie supérieure du caisson et 
le plafond de la pièce. Celui-ci est nécessaire pour que tu 
puisses fixer le caisson au rail de suspension.

Comment fixer un caisson au mur

REMARQUE: Le rail de suspension ne peut pas 
être utilisé pour les bancs TV BESTÅ.

BESTÅ rail de suspension. Argenté. Pour les caissons de 
60 cm de large, 1 rail de suspension BESTÅ est nécessaire. 
Pour les caissons de 120 cm de large, 2 rails de suspension 
BESTÅ sont nécessaires. Le rail de suspension ne peut pas 
être utilisé pour les bancs TV BESTÅ. Il faut observer un es-
pace minimal de 5 cm entre la partie supérieure du caisson 
et le plafond de la pièce. Celui-ci est nécessaire pour que 
tu puisses fixer le caisson au rail de suspension. Le rail de 
suspension BESTÅ est fourni avec toutes les combinaisons 
murales.

60 cm 704.883.18

ÉTAGÈRES/CAISSONS BESTÅ

ikeaproduct-local:702.458.48
ikeaproduct-local:602.459.62
ikeaproduct-local:502.473.77
ikeaproduct-local:602.458.44
ikeaproduct-local:702.459.52
ikeaproduct-local:402.473.73
ikeaproduct-local:002.459.17
ikeaproduct-local:602.459.57
ikeaproduct-local:802.474.08
ikeaproduct-local:602.459.19
ikeaproduct-local:202.459.59
ikeaproduct-local:802.474.13
ikeaproduct-local:704.883.18
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BANCS TV BESTÅ
Largeur × profondeur × hauteur. Les éléments posés sur le sol doivent être maintenus contre le mur grâce à la fixation 
fournie. Selon la nature du mur, un autre type de fixation peut être requis. Utilise le matériel de fixation adapté à la 
nature de tes murs (vendu séparément).

BESTÅ banc TV. 180×40×64 cm. Pour des raisons de 
sécurité, ce banc TV ne doit pas être suspendu au 
mur. Peut être complété par des raccords intérieurs 
et portes, vendus séparément. Ce banc TV nécessite 
quatre pieds et deux supports BESTÅ. La charge 
maximale admissible par sa tablette supérieure est de 
50 kg. Dimension max. de l’écran: 70".
Blanc 702.998.79
Brun-noir 802.998.74
Imitation chêne teinté blanc 702.998.84

BESTÅ banc TV. 180×40×38 cm. Ce banc TV peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur pour déga-
ger davantage de surface au sol. Les fixations au mur 
sont incluses. Peut être complété par des raccords 
intérieurs et portes, vendus séparément. Ce banc TV 
nécessite quatre pieds et deux supports BESTÅ. La 
charge maximale admissible par sa tablette supé-
rieure est de 50 kg.  Dimension max. de l’écran: 70".
Blanc 004.740.70
Brun-noir 704.740.62
Imitation chêne teinté blanc 604.740.72

BESTÅ banc TV. 120×40×64 cm. Pour des raisons de 
sécurité, ce banc TV ne doit pas être suspendu au 
mur. Peut être complété par des raccords intérieurs 
et portes, vendus séparément. Ce banc TV nécessite 
quatre pieds et un support BESTÅ. Si le banc TV est 
posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une 
charge maximale de 50 kg. Dimension max. de l’écran: 
50".
Blanc 402.998.90
Brun-noir 402.998.85
Imitation chêne teinté blanc 302.998.95

BESTÅ banc TV. 120×40×38 cm. Ce banc TV peut être, 
au choix, posé sur le sol ou monté au mur pour déga-
ger davantage de surface au sol. Les fixations au mur 
sont incluses. Peut être complété par des raccords 
intérieurs et des portes,, vendus séparément. Ce banc 
TV nécessite quatre pieds et un support BESTÅ. Si 
le banc TV est posé sur le sol, la tablette supérieure 
supporte une charge maximale de 50 kg.  Dimension 
max. de l’écran: 50".
Blanc 802.945.03 
Brun-noir 902.945.12
Imitation chêne teinté blanc 702.945.13

Comment fixer ton banc TV au mur
Les fixations murales sont incluses dans l’emballage. 
Pour monter ton banc TV au mur, il te suffit de suivre 
les instructions de montage. 

Comme les dispositifs de fixation à utiliser varient en 
fonction du type de mur, ils ne sont pas fournis. Utilise 
celui qui correspond à ton mur.

Demande conseil auprès d’un spécialiste pour trouver 
le dispositif de fixation adapté à ton mur.

REMARQUE: Les fixations murales sont incluses 
dans l’emballage. 

ikeaproduct-local:702.998.79
ikeaproduct-local:802.998.74
ikeaproduct-local:702.998.84
ikeaproduct-local:004.740.70
ikeaproduct-local:704.740.62
ikeaproduct-local:604.740.72
ikeaproduct-local:402.998.90
ikeaproduct-local:402.998.85
ikeaproduct-local:302.998.95
ikeaproduct-local:802.945.03
ikeaproduct-local:902.945.12
ikeaproduct-local:702.945.13
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PIEDS BESTÅ

STUBBARP pied. H10 cm. 2 pces. Pieds  réglables; 
parfaitement stables, même sur sol irrégulier. Grâce 
à la pièce de raccordement fournie, il est possible de 
fixer deux étagères ensemble. Ainsi, un seul pied est 
nécessaire entre les deux, ce qui donne à l’ensemble 
un air sobre et net. 
Blanc 102.935.64
Brun-noir 602.935.66
Imitation chêne teinté blanc 202.935.68

ÖSARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de 
jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons 
ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les 
deux, ce qui donne à l’ensemble un air sobre et rangé.
Couleur laiton 904.899.01 
Couleur inox 304.899.04

MEJARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de 
jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons 
ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les 
deux, ce qui donne à l’ensemble un air sobre et rangé.
Bouleau 704.899.16 

ULLARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de 
jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons 
ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les 
deux, ce qui donne à l’ensemble un air sobre et rangé.
Gris foncé 104.899.19 
Chêne 504.899.22

SIGGARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de 
jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons 
ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les 
deux, ce qui donne à l’ensemble un air sobre et rangé.
Noir 604.899.07

NANNARP pied. H10 cm. 2 pces. Les pieds NANNARP 
élèvent la combinaison BESTÅ du sol, créant ainsi 
un look léger et aérien et facilitant le nettoyage en 
dessous. 
Noir 102.935.97
Blanc 202.935.92
Aluminium 502.935.95

BESTÅ support. Max. H10 cm. Réglable. 1 pce. Le sup-
port peut être monté sous le caisson BESTÅ ou sous le 
banc TV BESTÅ. Il apporte de la stabilité à l’ensemble 
BESTÅ et reste parfaitement invisible de l’avant. 
Gris 502.936.04

KABBARP pied. H10 cm. Réglable. 2 pces. Pour les 
étagères de 60 cm de large, 4 pieds sont nécessaires. 
Pour les combinaisons et bancs TV de 120 cm de large, 
quatre pieds et un support BESTÅ sont nécessaires. 
Pour les bancs TV de 180 cm de large, 4 pieds et  
2 supports BESTÅ sont nécessaires.
Blanc 704.729.30
Noir 204.898.67

Pour les éléments de 60 cm de large, quatre pieds sont nécessaires. Pour les éléments et bancs TV de 120 cm de large, 
quatre pieds et un support BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV de 180 cm de large, quatre pieds et deux supports 
BESTÅ sont nécessaires. Le support BESTÅ est vendu séparément.

ikeaproduct-local:102.935.64
ikeaproduct-local:602.935.66
ikeaproduct-local:202.935.68
ikeaproduct-local:904.899.01
ikeaproduct-local:304.899.04
ikeaproduct-local:704.899.16
ikeaproduct-local:104.899.19
ikeaproduct-local:504.899.22
ikeaproduct-local:604.899.07
ikeaproduct-local:102.935.97
ikeaproduct-local:202.935.92
ikeaproduct-local:502.935.95
ikeaproduct-local:502.936.04
ikeaproduct-local:704.729.30
ikeaproduct-local:204.898.67
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PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ
Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière. 

LAPPVIKEN

LAPPVIKEN porte. 60×192 cm. Doit être complétée par 
des charnières BESTÅ (lots de 2), vendues séparément.
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Blanc 204.684.31

LAPPVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par 
des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées. 
Imitation chêne teinté blanc 402.916.91
Brun-noir 802.916.70
Blanc 502.916.76
Gris-beige clair 504.908.50

LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm.  
Peut être utilisée comme porte ou comme façade de 
tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter 
par les charnières BESTÅ, vendues séparément. 
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, com-
pléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et 
les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être 
complétée des boutons de porte ou des poignées. 
Imitation chêne teinté blanc 902.916.84
Brun-noir 402.916.67
Blanc 002.916.74
Gris-beige clair 104.908.52 

LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être 
complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un 
rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée des boutons 
de porte ou des poignées.
Imitation chêne teinté blanc 302.916.96
Brun-noir 402.916.72
Blanc 102.916.78
Gris-beige clair 704.908.54

HANVIKEN

HANVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par 
des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées. 
Blanc 602.918.45

HANVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ, vendues séparément. 
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, com-
pléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et 
les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être 
complétée par des boutons de porte ou des poignées. 
Blanc 002.918.48

HANVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être com-
plétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail 
de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons 
de porte ou des poignées. 
Brun-noir 602.947.97
Blanc 402.918.51

SELSVIKEN

SELSVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par 
des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées. 
Noir ultra-brillant 002.916.26
Blanc ultra-brillant 802.916.32 
Beige ultra-brillant 602.981.11
Gris-bleu clair ultra-brillant 504.886.49

SELSVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ, vendues séparément. 
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, com-
pléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et 
les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être 
complétée par des boutons de porte ou des poignées.
Noir ultra-brillant 502.916.24
Blanc ultra-brillant 202.916.30
Beige ultra-brillant 902.948.66
Gris-bleu clair ultra-brillant 704.886.53

SELSVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être com-
plétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail 
de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons 
de porte ou des poignées. 
Noir ultra-brillant 402.916.29
Blanc ultra-brillant 102.916.35
Beige ultra-brillant 702.948.67
Gris-bleu clair ultra-brillant 004.886.56

SELSVIKEN porte. 60×192 cm. Doit être complétée par 
des charnières BESTÅ (2 lots). Vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Blanc ultra-brillant 204.886.41

ikeaproduct-local:204.684.31
ikeaproduct-local:402.916.91
ikeaproduct-local:802.916.70
ikeaproduct-local:502.916.76
ikeaproduct-local:504.908.50
ikeaproduct-local:902.916.84
ikeaproduct-local:402.916.67
ikeaproduct-local:002.916.74
ikeaproduct-local:104.908.52
ikeaproduct-local:302.916.96
ikeaproduct-local:402.916.72
ikeaproduct-local:102.916.78
ikeaproduct-local:704.908.54
ikeaproduct-local:602.918.45
ikeaproduct-local:002.918.48
ikeaproduct-local:602.947.97
ikeaproduct-local:402.918.51
ikeaproduct-local:002.916.26
ikeaproduct-local:802.916.32
ikeaproduct-local:602.981.11
ikeaproduct-local:504.886.49
ikeaproduct-local:502.916.24
ikeaproduct-local:202.916.30
ikeaproduct-local:902.948.66
ikeaproduct-local:704.886.53
ikeaproduct-local:402.916.29
ikeaproduct-local:102.916.35
ikeaproduct-local:702.948.67
ikeaproduct-local:004.886.56
ikeaproduct-local:204.886.41
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TIMMERVIKEN

TIMMERVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée 
par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Blanc 305.116.17

TIMMERVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ,  vendues séparément. Pour une 
utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par 
la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et les rails de 
tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée 
par des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 705.116.20

TIMMERVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être 
complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par 
un rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des 
boutons de porte ou des poignées.
Blanc 505.116.21

LAXVIKEN

LAXVIKEN porte. 60×64 cm. Sa surface structurée as-
sure un jeu de lumière et d’ombres décoratif. Doit être 
complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues 
séparément. Peut être complétée par des poignées 
BILLSBRO. Aucun autre bouton de porte ou poignée 
n’est recommandé pour cette porte. 
Blanc 902.916.98 
Noir 002.992.60

LAXVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Sa 
 surface structurée assure un jeu de lumière et 
d’ombres décoratif. Doit être complétée par des 
charnières BESTÅ (1 lot). Pour une utilisation en tant 
que façade de tiroir, compléter par la structure de 
tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, 
vendus séparément. Peut être complétée par des 
poignées BILLSBRO. Aucun autre bouton de porte ou 
poignée n’est recommandé pour cette porte. 
Blanc 803.419.86 
Noir 603.419.87

LAXVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. À  compléter 
par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de 
tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des poignées 
 BILLSBRO. Aucun autre bouton de porte ou poignée 
n’est recommandé pour cette façade.
Blanc 203.419.89
Noir 403.419.88

KALLVIKEN

KALLVIKEN porte. 60×64 cm. La surface légèrement 
structurée crée un motif béton. Doit être complétée 
par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Gris foncé 103.645.23
Imitation béton gris clair 504.887.67

KALLVIKEN porte/façade de porte. 60×38 cm. La 
surface légèrement structurée crée un motif béton. 
Peut être utilisée comme porte ou façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ, vendues séparément. 
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, com-
pléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et 
les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être 
complétée par des boutons de porte ou des poignées. 
Gris foncé 504.259.87
Imitation béton gris clair 104.887.69

KALLVIKEN façade de porte. 60×26 cm.  
La surface légèrement structurée crée un motif 
béton. Doit être complétée par un tiroir BESTÅ 
60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ, vendus 
séparément. Peut être complétée par des boutons de 
porte ou des poignées.
Gris foncé 304.259.88
Imitation béton gris clair 104.887.74

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ
Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière. 

ikeaproduct-local:305.116.17
ikeaproduct-local:705.116.20
ikeaproduct-local:505.116.21
ikeaproduct-local:902.916.98
ikeaproduct-local:002.992.60
ikeaproduct-local:803.419.86
ikeaproduct-local:603.419.87
ikeaproduct-local:203.419.89
ikeaproduct-local:403.419.88
ikeaproduct-local:103.645.23
ikeaproduct-local:504.887.67
ikeaproduct-local:504.259.87
ikeaproduct-local:104.887.69
ikeaproduct-local:304.259.88
ikeaproduct-local:104.887.74
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RIKSVIKEN

RIKSVIKEN porte. 60×64 cm. Doit
être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), 
vendues séparément. Peut être complétée par des 
boutons de porte ou des poignées.
Imitation bronze clair 704.415.66

RIKSVIKEN porte. 60×38 cm. Peut être utilisée 
comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une 
utilisation en tant que porte, compléter par les 
charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une 
utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par 
la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus sépa-
rément. Peut être complétée par des boutons  
de porte ou des poignées.
Imitation bronze clair 904.881.76

RIKSVIKEN porte. 60×26 cm. Doit être complétée par 
la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de 
tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de 
porte ou des poignées.
Imitation bronze clair 704.881.77

HJORTVIKEN

HJORTVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée 
par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Gris-vert clair 304.909.69
Brun 904.909.66

HJORTVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une 
utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par 
la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus 
séparément. Peut être complétée par des boutons de 
porte ou des poignées.
Gris-vert clair 004.909.75
Brun 704.909.72

HJORTVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être 
complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm 
et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par 
des boutons de porte ou des poignées.
Imitation bronze clair 604.909.82
Brun 404.909.78

GLASSVIK

GLASSVIK porte vitrée. 60×64 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les 
appareils électroniques peuvent être utilisés même 
avec la porte fermée. Doit être complétée par des 
charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
 Poignées incluses.
Blanc/verre transparent 405.409.02
Blanc/verre dépoli 905.409.28
Noir/verre fumé 902.916.60
Noir/verre clair 302.916.58

GLASSVIK porte vitrée. 60×38 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les 
appareils électroniques peuvent être utilisés même 
avec la porte fermée. Doit être complétée par des 
charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
 Poignées incluses.
Blanc/verre transparent 605.408.97
Blanc/verre dépoli 805.409.00
Noir/verre fumé 602.916.52
Noir/verre clair 002.916.50

SINDVIK

SINDVIK porte vitrée. 60×64 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appa-
reils électroniques peuvent être utilisés même avec la 
porte fermée. Doit être complétée par des charnières 
BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complé-
tée par des boutons de porte ou des poignées.
Imitation chêne teinté blanc 102.963.17
Brun-noir 002.963.13
Blanc 902.918.58
Gris-beige clair/Klarglas 104.909.27
Imitation chêne teinté blanc 102.963.17

SINDVIK porte vitrée. 60×38 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appa-
reils électroniques peuvent être utilisés même avec la 
porte fermée. Doit être complétée par des charnières 
BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complé-
tée par des boutons de porte ou des poignées.
Imitation chêne teinté blanc 502.963.15
Brun-noir 402.963.11
Blanc 802.918.54
Gris-beige clair/Klarglas 804.909.24
Imitation chêne teinté blanc 502.963.15

OSTVIK
OSTVIK porte vitrée. 60×64 cm. Convient parfaitement 
à notre façade blanche SMEVIKEN. La télécommande 
fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appa-
reils électroniques peuvent être utilisés même avec la 
porte fermée. Doit être complétée par des charnières 
BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complé-
tée par des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 804.696.54

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ
Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière. 

ikeaproduct-local:704.415.66
ikeaproduct-local:904.881.76
ikeaproduct-local:704.881.77
ikeaproduct-local:304.909.69
ikeaproduct-local:904.909.66
ikeaproduct-local:004.909.75
ikeaproduct-local:704.909.72
ikeaproduct-local:604.909.82
ikeaproduct-local:404.909.78
ikeaproduct-local:405.409.02
ikeaproduct-local:905.409.28
ikeaproduct-local:902.916.60
ikeaproduct-local:302.916.58
ikeaproduct-local:605.408.97
ikeaproduct-local:805.409.00
ikeaproduct-local:602.916.52
ikeaproduct-local:002.916.50
ikeaproduct-local:102.963.17
ikeaproduct-local:002.963.13
ikeaproduct-local:902.918.58
ikeaproduct-local:104.909.27
ikeaproduct-local:102.963.17
ikeaproduct-local:502.963.15
ikeaproduct-local:402.963.11
ikeaproduct-local:802.918.54
ikeaproduct-local:804.909.24
ikeaproduct-local:502.963.15
ikeaproduct-local:804.696.54
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OSTVIK porte vitrée. 60×38 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appa-
reils électroniques peuvent être utilisés même avec la 
porte fermée. Doit être complétée par des charnières 
BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complé-
tée par des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 104.727.06

SUTTERVIKEN

SUTTERVIKEN porte. 60×64 cm. Les détails subtils 
donnent à ton intérieur un petit côté plage, tout en 
apportant une touche traditionnelle à ta solution de 
rangement. Doit être complétée par des charnières 
BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complé-
tée par des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 304.682.37

SUTTERVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. 
Peut être utilisée comme porte ou comme façade de 
tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, complé-
ter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. 
Pour une utilisation en tant que façade, compléter 
par le tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir 
BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par 
des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 304.728.90

SUTTERVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être 
complétée par le tiroir BESTÅ 60×15x40 cm et le rail 
de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons 
de porte ou des poignées.
Blanc 104.728.91

SMEVIKEN

SMEVIKEN porte. 60×64 cm. Cette façade encadrée 
convainc par ses détails et confère à ta solution 
de rangement une esthétique haut de gamme et 
traditionnelle. Doit être complétée par des charnières 
BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complé-
tée par des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 104.682.43

SMEVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
des charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour 
une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter 
par le tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir 
BESTÅ, vendues séparément. Peut être complétée par 
des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 804.728.78

SMEVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être 
complétée par le tiroir BESTÅ 60×15x40 cm et le rail 
de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons 
de porte ou des poignées. 
Blanc 604.728.79

VÄSTERVIKEN

VÄSTERVIKEN porte. 60×64 cm. Doit
être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), 
vendues séparément. Cette façade est dotée d’une 
poignée intégrée. 
Blanc 804.957.09
Gris 804.892.42

VÄSTERVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. 
Peut être utilisée comme porte ou comme façade de 
tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, complé-
ter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. 
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, 
compléter par la structure de tiroir BESTÅ  
60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir 
BESTÅ, vendus séparément. Cette façade est dotée 
d’une poignée intégrée.
Blanc 604.957.10
Gris 104.892.45

VÄSTERVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit 
être complétée par la structure de tiroir BESTÅ  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Cette  
façade est dotée d’une poignée intégrée.
Blanc 404.957.11
Gris 504.892.48

BERGSVIKEN

BERGSVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée 
par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Clair 904.909.33
Foncé 504.909.30

BERGSVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une 
utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par 
la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 
cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Blanc 604.957.10
Gris 104.892.45

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ
Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière. 

ikeaproduct-local:104.727.06
ikeaproduct-local:304.682.37
ikeaproduct-local:304.728.90
ikeaproduct-local:104.728.91
ikeaproduct-local:104.682.43
ikeaproduct-local:804.728.78
ikeaproduct-local:604.728.79
ikeaproduct-local:804.957.09
ikeaproduct-local:804.892.42
ikeaproduct-local:604.957.10
ikeaproduct-local:104.892.45
ikeaproduct-local:404.957.11
ikeaproduct-local:504.892.48
ikeaproduct-local:904.909.33
ikeaproduct-local:504.909.30
ikeaproduct-local:604.957.10
ikeaproduct-local:104.892.45


15

BERGSVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être 
complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 
cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée 
par des boutons de porte ou des poignées.
Blanc 304.909.45
Gris 004.909.42

HEDEVIKEN

HEDEVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée 
par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Chêne 704.916.98
Chêne foncé 304.916.95

HEDEVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut 
être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. 
Pour une utilisation en tant que porte, compléter par 
les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une 
utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par 
la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus 
séparément. Peut être complétée par des boutons de 
porte ou des poignées.
Chêne 004.917.05
Chêne foncé 704.917.02

HEDEVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit  
être complétée par la structure de tiroir BESTÅ  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être 
complétée par des boutons de porte ou des poignées.
Chêne 804.917.11
Chêne foncé 404.917.08

MÖRTVIKEN

MÖRTVIKEN porte. 60×64 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers le filet. Ainsi, les 
appareils électroniques peuvent être utilisés même 
avec la porte fermée. Doit être complétée par des 
charnières BESTÅ, 1 lot. Vendues séparément. Poi-
gnées fournies.
Blanc 204.908.23

MÖRTVIKEN porte. 60×38 cm. La télécommande 
fonctionne également à travers le filet. Ainsi, les 
appareils électroniques peuvent être utilisés même 
avec la porte fermée. Doit être complétée par des 
charnières BESTÅ, 1 lot. Vendues séparément. Poi-
gnées fournies.
Blanc 504.908.26

BJÖRKÖVIKEN

BJÖRKÖVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée 
par des charnières BESTÅ, 1 lot. Vendues séparément. 
Peut être complétée par des boutons de porte ou des 
poignées.
Plaqué bouleau 804.909.57          
Plaqué chêne teinté brun 704.909.48

BJÖRKÖVIKEN porte. 60×38 cm. Peut être utilisée 
comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une 
utilisation en tant que porte, compléter par les 
charnières BESTÅ. Vendues séparément. Pour une 
utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par 
la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Vendus 
séparément. Peut être complétée par des boutons de 
porte ou des poignées.
Plaqué bouleau 204.909.60
Plaqué chêne teinté brun 104.909.51

BJÖRKÖVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit  
être complétée par la structure de tiroir BESTÅ  
60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être 
complétée par des boutons de porte ou des poignées.
Plaqué bouleau 604.909.63
Plaqué chêne teinté brun 504.909.54

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ
Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière. 

ikeaproduct-local:304.909.45
ikeaproduct-local:004.909.42
ikeaproduct-local:704.916.98
ikeaproduct-local:304.916.95
ikeaproduct-local:004.917.05
ikeaproduct-local:704.917.02
ikeaproduct-local:804.917.11
ikeaproduct-local:404.917.08
ikeaproduct-local:204.908.23
ikeaproduct-local:504.908.26
ikeaproduct-local:804.909.57
ikeaproduct-local:704.909.48
ikeaproduct-local:204.909.60
ikeaproduct-local:104.909.51
ikeaproduct-local:604.909.63
ikeaproduct-local:504.909.54
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ACCESSOIRES BESTÅ

BESTÅ rail de suspension. 60 cm. Pour pouvoir 
installer des étagères BESTÅ au mur, il te faut un rail 
de suspension. Le rail fait office de renfort et permet 
un montage simple et sûr de tes étagères BESTÅ au 
mur. La baguette doit être fixée à l’aide d’une cheville. 
Ses nombreux trous permettent une fixation à une 
cheville, précisément là où tu souhaites installer ton 
caisson BESTÅ. Le raccord inclus te permet de sus-
pendre plusieurs étagères les unes à côté des autres 
en toute simplicité et à la même hauteur. Pour les éta-
gères de 60 cm de large, un rail de suspension BESTÅ 
est nécessaire. Pour les étagères de 120 cm de large, 
deux rails de suspension BESTÅ sont nécessaires. 
Note que le rail de suspension ne peut être utilisé 
pour les bancs TV BESTÅ. Il faut observer un espace 
d’au moins 5 cm entre la partie supérieure de l’étagère 
et le plafond. Cet espace est nécessaire pour pouvoir 
monter l’étagère sur le rail de suspension. 
Argenté 704.883.18

BESTÅ tablette supérieure. 60×40 cm. Verre trempé. 
Une tablette supérieure en verre protège la surface 
de l’étagère tout en lui apportant une esthétique 
particulière. 
Blanc 805.407.59

BESTÅ tablette supérieure. 120×40 cm. Verre trempé. 
Une tablette supérieure en verre protège la surface 
de l’étagère tout en lui apportant une esthétique 
particulière. 
Blanc 305.407.47

BESTÅ tablette supérieure. 180×40 cm. Verre trempé. 
Une tablette supérieure en verre protège la surface 
de l’étagère tout en lui apportant une esthétique 
particulière. 
Blanc 405.407.56

BESTÅ tablette pour banc TV. 120×40 cm. Verre 
trempé. Une tablette supérieure en verre protège la 
surface du banc TV tout en lui apportant une esthé-
tique particulière. 
Blanc 105.407.72

BESTÅ tablette pour banc TV. 180×40 cm. Verre 
trempé. Une tablette supérieure en verre protège la 
surface du banc TV tout en lui apportant une esthé-
tique particulière. 
Blanc 505.407.65

BESTÅ tablette supérieure. 120×42 cm. Motif béton. 
Le plateau BESTÅ en gris clair dispose d’une surface 
légèrement texturée avec motif béton. Elle confère 
ainsi à ton armoire BESTÅ un style moderne et élé-
gant, tout en la protégeant.
Plaqué chêne 204.729.18 

BESTÅ tablette supérieure. 180×42 cm. Motif béton. 
Le plateau BESTÅ en gris clair dispose d’une surface 
légèrement texturée avec motif béton. Elle confère 
ainsi à ton armoire BESTÅ un style moderne et élé-
gant, tout en la protégeant.
Plaqué chêne 004.729.19

BESTÅ plateau TV. La surface du plateau en 
placage naturel confère à ton rangement une note 
chaleureuse et naturelle. Le passe-câble à l’arrière te 
permet d’organiser facilement tes câbles.
120×42 cm
Chêne 504.963.62
180×42 cm
Chêne 804.963.65

BESTÅ plateau. Ce plateau noir présente une surface 
qui a l’aspect et la texture du marbre. Il confère à ton 
intérieur un look élégant.
120×42 cm
Imitation marbre. Plateau   904.963.55
180×42 cm
Imitation marbre. Plateau 304.963.58

BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/système 
d’ouverture par pression. 2 pces. La porte s’ouvre 
par une légère pression et se referme lentement, 
en douceur et en silence. La porte s’ouvre au moyen 
du poussoir fourni ou bien d’une poignée ou d’un 
bouton de porte annexe. Boutons et poignées vendus 
séparément.

802.612.58

UPPLEVA support TV. Pivotant. Convient à la plupart 
des écrans plats de 37 à 55". Donne l’impression que 
la TV est montée au mur sans nécessiter le perçage 
de trous.
37–55" 203.305.99

 

UPPLEVA support mural pour TV. Fixe. Adapté à 
VESA. Convient à la plupart des écrans plats de  
19 à 32" et de 37 à 55". 
37–55" 902.267.97

BOUTONS ET POIGNÉES

BAGGANÄS poignée. 143 mm. 2 pces.
Noir 803.384.13
Couleur laiton 003.384.07
Inox 703.384.18

 
BAGGANÄS poignée. 335 mm. 2 pces.
Noir 603.384.14
Couleur laiton 203.384.11
Inox 503.384.19

 
BAGGANÄS bouton. 13 mm. 2 pces.
Noir 303.384.15
Couleur laiton 603.384.09
Inox 303.384.20

ikeaproduct-local:704.883.18
ikeaproduct-local:805.407.59
ikeaproduct-local:305.407.47
ikeaproduct-local:405.407.56
ikeaproduct-local:105.407.72
ikeaproduct-local:505.407.65
ikeaproduct-local:204.729.18
ikeaproduct-local:004.729.19
ikeaproduct-local:504.963.62
ikeaproduct-local:804.963.65
ikeaproduct-local:904.963.55
ikeaproduct-local:304.963.58
ikeaproduct-local:802.612.58
ikeaproduct-local:203.305.99
ikeaproduct-local:902.267.97
ikeaproduct-local:803.384.13
ikeaproduct-local:003.384.07
ikeaproduct-local:703.384.18
ikeaproduct-local:603.384.14
ikeaproduct-local:203.384.11
ikeaproduct-local:503.384.19
ikeaproduct-local:303.384.15
ikeaproduct-local:603.384.09
ikeaproduct-local:303.384.20
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ÉQUIPEMENT  
INTÉRIEUR BESTÅ

BESTÅ tiroir. 60×15×40 cm. Doit être complété 
par une façade de tiroir (60×26 cm) du système de 
rangement BESTÅ. Doit être complété par des rails de 
tiroir BESTÅ, vendus séparément. Il n’est pas possible 
d’utiliser le tiroir derrière des portes avec charnières. 
Charge max. 10 kg.
Imitation chêne teinté blanc 503.515.14
Brun-noir 403.512.46
Blanc 703.515.13

BESTÅ tiroir. 60×25×40 cm. Doit être complété 
par une façade de tiroir (60×38 cm) du système de 
rangement BESTÅ. Doit être complété par une rails de 
tiroir BESTÅ, vendus séparément. Il n’est pas possible 
d’utiliser le tiroir derrière des portes avec charnières. 
Charge max. 10 kg.
Imitation chêne teinté blanc 603.515.18
Brun-noir 003.512.48
Blanc 803.515.17

BESTÅ rail de tiroir. Fermeture en douceur. Grâce à 
son rail, le tiroir se ferme lentement, en douceur et en 
silence. Il doit être complété par des boutons de porte 
ou des poignées.
2 pièces 403.487.15

BESTÅ rail de tiroir. Ouverture par pression. Les rails 
de tiroir sont dotés de poussoirs intégrés. Ainsi, la 
porte (sans poignée ni bouton) s’ouvre grâce à une 
légère pression.
2 pces 304.883.15

BESTÅ tablette. 56×16 cm. Charge max. 13 kg. 
 Adaptée aux caissons BESTÅ, profondeur 20 cm.
Imitation chêne teinté blanc 202.955.48
Brun-noir 802.955.26
Blanc 402.955.52
Verre (charge max. 5 kg) 002.955.30

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Charge max. 20 kg. 
 Adaptée aux caissons BESTÅ, profondeur 40 cm.
Imitation chêne teinté blanc 002.955.49
Brun-noir 402.955.28
Blanc 002.955.54
Verre (charge max. 10 kg) 602.955.32

ACCESSOIRES BESTÅ

BAGGANÄS bouton. 20 mm. 2 pces.
Noir 103.384.16
Couleur laiton 803.384.08
Inox 103.384.21

 

BAGGANÄS bouton. 21 mm. 2 pces.
Noir 903.384.17
Couleur laiton 003.384.12
Inox 903.384.22

BOUTONS ET POIGNÉES

ÖSTERNÄS poignée en cuir. 19 mm. 2 pces.
Cuir tanné 203.488.96

ÖSTERNÄS poignée en cuir. 153 mm. 2 pces.

Cuir tanné 403.488.95

BILLSBRO poignée. 40 mm. 2 pces.
Blanc 203.343.14
Couleur acier 603.235.92

BILLSBRO poignée. 120 mm. 2 pces.
Blanc 503.343.03
Couleur acier 703.236.00

BILLSBRO poignée. 320 mm. 2 pces.
Blanc 603.343.12
Couleur acier 503.235.97

BILLSBRO poignée. 520 mm. 2 pces.
Blanc 503.343.17
Couleur acier 403.235.93

Poignées
Autres modèles disponibles.

Largeur × profondeur × hauteur en cm

ikeaproduct-local:503.515.14
ikeaproduct-local:403.512.46
ikeaproduct-local:703.515.13
ikeaproduct-local:603.515.18
ikeaproduct-local:003.512.48
ikeaproduct-local:803.515.17
ikeaproduct-local:403.487.15
ikeaproduct-local:304.883.15
ikeaproduct-local:202.955.48
ikeaproduct-local:802.955.26
ikeaproduct-local:402.955.52
ikeaproduct-local:002.955.30
ikeaproduct-local:002.955.49
ikeaproduct-local:402.955.28
ikeaproduct-local:002.955.54
ikeaproduct-local:602.955.32
ikeaproduct-local:103.384.16
ikeaproduct-local:803.384.08
ikeaproduct-local:103.384.21
ikeaproduct-local:903.384.17
ikeaproduct-local:003.384.12
ikeaproduct-local:903.384.22
ikeaproduct-local:203.488.96
ikeaproduct-local:403.488.95
ikeaproduct-local:203.343.14
ikeaproduct-local:603.235.92
ikeaproduct-local:503.343.03
ikeaproduct-local:703.236.00
ikeaproduct-local:603.343.12
ikeaproduct-local:503.235.97
ikeaproduct-local:503.343.17
ikeaproduct-local:403.235.93
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NORRFLY baguette lumineuse à LED. Couleur alumi-
nium. NORRFLY possède un détecteur de mouvement, 
de sorte que la lumière s’allume et s’éteint automa-
tiquement lorsque tu ouvres et fermes l’élément. À 
compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI et 
le câble de raccordement FÖRNIMMA, vendus séparé-
ment. Éclairage réglable avec le variateur d’intensité 
sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI, vendus 
séparément. Ce luminaire contient des sources lumi-
neuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A, 
qui n’ont pas besoin d’être remplacées.
42 cm 603.322.52
55 cm 403.322.53

STÖTTA baguette lumineuse à LED avec capteur. À 
piles. Blanc. La lumière s’allume et s’éteint automati-
quement lorsque tu ouvres ou refermes le tiroir. Ainsi, 
il n’y a aucun gaspillage d’énergie. 4 piles AA sont 
nécessaires; vendues séparément. IKEA recommande 
les piles rechargeables LADDA.
32 cm 103.600.87
52 cm 503.600.90

LEDBERG baguette lumineuse à LED. 3 pces de 
25 cm. Tu peux connecter les 3 pièces ou n’en utiliser 
que 1 ou 2. Le transformateur fourni supporte jusqu’à 
3 baguettes montées en ligne droite. IKEA. Modèle 
L1709/L1710 LEDBERG. Ce luminaire contient des 
sources lumineuses LED intégrées de classe énergé-
tique A++ à A, qui n’ont pas besoin d’être remplacées.
Blanc 304.009.35
Multicolore 904.009.37

ANSLUTA transformateur pour LED. Avec le transfor-
mateur pour LED ANSLUTA, le spot à LED VAXMYRA 
fonctionne comme un luminaire marche/arrêt conven-
tionnel. 19 W max.
19 W 804.058.41

TRÅDFRI transformateur pour LED. À compléter par 
le câble de raccordement FÖRNIMMA, vendu sépa-
rément. Peut être utilisé avec le variateur d’intensité 
sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI.
10 W max.,  
3 unités max. connectables 503.561.87
30 W max.,  
9 unités max. connectables 603.426.56

TRÅDFRI passerelle. La passerelle et l’appli TRÅDFRI 
te permettent de contrôler chaque source lumineuse 
individuellement, de créer différents types d’éclairage 
et de les régler via la télécommande ou l’appli IKEA 
Home Smart.

403.378.06

FÖRNIMMA câble de liaison. Peut servir au rac-
cordement direct entre des transformateurs pour 
LED TRÅDFRI, p. ex. entre deux sections d’éléments 
muraux, avec un seul raccordement au secteur.
2 m 303.946.99

Éclairage conventionnel ou éclairage intelligent IKEA connecté? 
Un bon éclairage te simplifie la vie et t’aide à créer la 
bonne ambiance. Les options présentées sont conçues 
pour des meubles comme BESTÅ. Elles te permettront 
de mettre en lumière tes photos et collections 
préférées ou de profiter de la douceur d’une lumière 
indirecte. Et bien sûr, l’éclairage te permet de trouver 
les choses plus facilement, sur les étagères ou même 
à l’intérieur des éléments. Le transformateur pour 
LED TRÅDFRI fait de OMLOPP, NORRFLY, URSHULT et 
LINDSHULT des luminaires intelligents dont la lumino-
sité peut être modulée grâce au variateur d’intensité 
sans fil TRÅDFRI et qui peuvent être connectés à la 

passerelle TRÅDFRI. La passerelle TRÅDFRI te permet 
de commander les luminaires connectés TRÅDFRI de 
différentes manières depuis l’appli IKEA Home Smart 
et de jouer ainsi avec les éclairages. La télécommande 
intelligente te permet de varier l’intensité de la lumière 
et de passer d’une température de couleur froide à 
chaude sans bouger de ton canapé! Tous nos lumi-
naires comportent des LED économes en énergie, ce 
qui te permettra de réduire ta facture d’électricité.

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

ikeaproduct-local:603.322.52
ikeaproduct-local:403.322.53
ikeaproduct-local:103.600.87
ikeaproduct-local:503.600.90
ikeaproduct-local:304.009.35
ikeaproduct-local:904.009.37
ikeaproduct-local:804.058.41
ikeaproduct-local:503.561.87
ikeaproduct-local:603.426.56
ikeaproduct-local:403.378.06
ikeaproduct-local:303.946.99


BESTÅ boîte. 25×31×15 cm. Polyvalente, elle est idéale 
pour ranger magazines, télécommandes, DVD, jouets 
ou fournitures de loisirs. Facile à sortir et à soulever 
grâce à ses poignées découpées. Le feutre doux 
protège les affaires et les empêche de bouger. Com-
patible avec les étagères BESTÅ et les tiroirs BESTÅ. 
2 boîtes s’intègrent parfaitement sur une étagère 
BESTÅ ou dans un tiroir BESTÅ. Charge max. 2.5 kg.
Gris 003.075.52
Jaune 503.098.41

BESTÅ boîte. 32×51×21 cm. Polyvalente, elle est idéale 
pour ranger magazines, télécommandes, DVD, jouets 
ou fournitures de loisirs. Facile à sortir et à soulever 
grâce à ses poignées découpées. Le feutre doux pro-
tège les affaires et les empêche de bouger, de sorte 
qu’elles ne glissent pas quand tu sors la boîte. Compa-
tible avec les étagères BESTÅ. Charge max. 5 kg.
Gris 803.075.53

RAGGISAR corbeille. 3 pces. Tu peux définir toi-même 
la hauteur de la corbeille en rabattant les bords. Une 
fois rabattus, ces derniers servent également de 
poignée.
Gris clair 903.480.15

RAGGISAR organiseur. Gris foncé. Exploite efficace-
ment l’espace de rangement en empilant des organi-
seurs de différentes tailles. 
40×30 cm 103.480.19

TJENA boîte de rangement avec couvercle. 
25×35×10 cm. Boîte basse, idéale pour ranger docu-
ments, souvenirs, foulards ou cravates. 
Blanc 903.954.22

TJENA boîte de rangement avec couvercle. 
18×25×15 cm. Cette boîte permet de ranger des objets 
de petite taille – câbles, ruban adhésif ou ficelle.
Blanc 103.954.21

TJENA boîte de rangement avec couvercle. 
25×35×20 cm. Boîte de taille idéale pour ranger docu-
ments, souvenirs, chaussures ou vêtements.
Blanc 603.954.28

NIMM boîte de rangement avec couvercle. 
25×35×20 cm. Boîte de taille idéale pour ranger docu-
ments, souvenirs, chaussures ou vêtements.
Noir 805.181.69

TJENA range-revues. 10×25×30 cm. 2 pces.
Blanc 103.954.16

NIMM range-revues. 10×25×30 cm. 2 pces.
Noir 805.181.74

KUGGIS boîte avec couvercle. Blanc. La série de 
boîtes KUGGIS simplifie le rangement et dissimule 
toutes les choses que tu ne veux pas avoir sous les 
yeux, grandes ou petites, tout en les gardant à portée 
de main. Tu peux facilement empiler des boîtes de 
différentes tailles, car elles sont conçues pour se 
combiner.
18×26×8 cm 202.802.07 
26×35×15 cm 602.802.05 
37×54×21 cm 102.802.03 

KUGGIS rangement à 8 compartiments. Les com-
partiments te donnent une bonne vue d’ensemble et 
t’aident à trouver ce dont tu as besoin, quand tu en as 
besoin. Si tu veux conserver des objets de différentes 
tailles dans la même boîte, combine le rangement 
avec la boîte KUGGIS.
53×36×6 cm 002.802.08

GNABBAS corbeille. 32×35×32 cm.

Noir/jonc de mer 604.002.98

BULLIG boîte. Bambou/brun.
25×32×25 cm 404.745.96
32×35×33 cm 304.745.92

ACCESSOIRES Largeur × profondeur × hauteur en cm

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF). Des baisses de prix en cours d’année sont possibles.  
Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la T.V.A. Toutes les indications  

dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles,  d’erreurs  
d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se  rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les  

 produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Tu trouveras plus d’informations sur nos prestations de services 
dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch/services

© Inter IKEA Systems B.V. 2022 Octobre

ikeaproduct-local:003.075.52
ikeaproduct-local:503.098.41
ikeaproduct-local:803.075.53
ikeaproduct-local:903.480.15
ikeaproduct-local:103.480.19
ikeaproduct-local:903.954.22
ikeaproduct-local:103.954.21
ikeaproduct-local:603.954.28
ikeaproduct-local:805.181.69
ikeaproduct-local:103.954.16
ikeaproduct-local:805.181.74
ikeaproduct-local:202.802.07
ikeaproduct-local:602.802.05
ikeaproduct-local:102.802.03
ikeaproduct-local:002.802.08
ikeaproduct-local:604.002.98
ikeaproduct-local:404.745.96
ikeaproduct-local:304.745.92

