
BEST rangement
Guide d’achat 2021

Tous les produits illustrés ne sont pas nécessairement dis-
ponibles dans ton magasin IKEA. Pour plus d’informations,
adresse-toi aux membres du personnel IKEA ou rends-toi
sur IKEA.ch. Tu trouveras des informations détaillées
concernant les produits sur les étiquettes de prix ou sur
Internet. Tous les éléments doivent être montés.
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Caissons et informations sur le montage mural, voir page 19

Portes et façades de tiroir, voir page 26
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Crée ta combinaison personnelle avec des boutons et poignées, des plateaux et des pieds, voir page 34

Boîtes, rangements et séparateurs, voir page 44

Luminaires, voir page 40

Son, voir page 43
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BESTÅ
combinaison TV/rangement.
240×42 cm, H190 cm.
Blanc/LAPPVIKEN blanc/
SINDVIK verre transparent.
Ouverture par pression: 993.026.21
Fermeture en douceur: 193.026.15

462.-

Le rangement BESTÅ
pour appareils multimé-
dia est un formidable
espace qui accueille ta
télévision et bien plus,
des consoles de jeu aux
chargeurs, en passant
par les câbles et les
télécommandes, mais
aussi tes jeux de société
et autres. Si tu as peu
de surface au sol, BESTÅ
te permet d’exploiter
parfaitement la place
disponible sur les murs.

Notre série BESTÅ est un système de rangement mo-
derne, de grande qualité, qui te permet de composer
une solution à ton goût, en fonction de tes besoins et
de la place dont tu disposes. Le système BESTÅ est idéal
pour installer ta télévision ou ranger tes jeux, jouets
et autres albums photos. En mode vitrine, il te permet
d’exposer tes objets fétiches.

Une solution BESTÅ peut commencer par un simple
élément qui t’offre suffisamment de rangement dans un
espace limité, puis évoluer et s’adapter au rythme de tes

besoins, que ce soit parce que tu déménages ou que
ta famille s’agrandit. Et le meilleur dans tout ça, c’est
que tu peux créer un rangement bien à toi grâce au
vaste choix de finitions et de façades en différentes
teintes, et y apporter une touche très personnelle avec
des boutons ou poignées, des plateaux ou des pieds.

Quels que soient tes besoins de rangement, BESTÅ a la
solution. Et en optant pour BESTÅ dans différents en-
droits de ta maison, tu peux créer un style d’ensemble
parfaitement homogène.

Présentation du
système de rangement BEST
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BESTÅ
combinaison de rangement à
portes vitrées. 120×42 cm, H240 cm.
Blanc/HANVIKEN blanc/
pieds STUBBARP.
Ouverture par pression: 593.017.94
Fermeture en douceur: 293.018.99

496.50

BESTÅ
combinaison de rangement à portes.
180×42 cm, H74 cm. Brun-noir/
STOCKVIKEN anthracite/pieds STUBBARP.
893.025.70

348.-

Une solution te permet-
tant à la fois de ranger et
d’exposer de beaux ob-
jets est particulièrement
pratique à proximité
du coin repas. Tu peux
cacher les serviettes et
les sets de table dans
de spacieux tiroirs et
mettre tes beaux verres
en vedette derrière des
portes vitrées. Un éclai-
rage intérieur ajoutera
une ambiance cosy dans
la pièce.

Dans une combinaison
buffet BESTÅ, tu peux
ranger derrière des
portes ce que tu préfères
cacher, tout en profitant
de la surface pour poser
des objets déco.
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Le divertissement est bien plus agréable sans méli-mélo de
câbles.
BESTÅ te simplifie la vie autour de ta télévision, qui occupe une place centrale, tandis
que les éléments techniques sont esthétiquement dissimulés. Avec BESTÅ, créer de
l’espace pour tout ranger et organiser ta pièce est un vrai jeu d’enfant. Adieu, fouillis
et chaos, bonjour les portes fermées apaisantes et une maison bien rangée.

Bancs TV et solutions de
rangement pour appareils
multimédia

BESTÅ combinaison TV/rangement
à portes vitrées. 240×42 cm,
H230 cm.
Brun-noir/LAPPVIKEN brun-noir/
SINDVIK verre transparent.
Ouverture par pression: 791.948.73
Fermeture en douceur: 991.949.66

716.-
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La baguette lumineuse à LED dans le tiroir s’allume automatiquement
à l’ouverture de celui-ci. Si tu cherches quelque chose dans le tiroir, tu
n’as donc pas besoin d’allumer les plafonniers.

Les tablettes sont amovibles, ce qui te permet d’adapter exactement
ton rangement à tes besoins. Quand les jouets sont rangés à la portée
des enfants, ceux-ci peuvent plus facilement les sortir eux-mêmes, et
les ranger quand ils ont fini de jouer!

Avec BESTÅ, les câbles passent discrètement par des ouvertures situées
à l’arrière du banc TV. Ils sont ainsi dissimulés, tout en restant facilement
accessibles, que ta solution BESTÅ soit sur pieds ou montée au mur.

Les portes vitrées protègent tes appareils de la poussière, mais pas de
souci, la télécommande fonctionne aussi à travers le verre.

Un éclairage d’élément à LED te permet de trouver tes affaires plus
facilement. Il crée en outre une ambiance agréable et aide à atténuer le
contraste entre la lumière qui vient de la télévision et celle, plus faible,
de la pièce.

Les tiroirs BESTÅ sont suffisamment spacieux pour accueillir tout ce dont
les plus petits ont besoin. Suivant ton choix, tu peux ouvrir les tiroirs
soit à l’aide de poignées ou de boutons, soit avec le système d’ouverture
par pression.



BESTÅ banc TV avec portes. 180×42 cm, H38 cm.
Blanc/NOTVIKEN gris-vert.

993.306.95 237.-

BESTÅ banc TV avec portes et
tiroir. 180×42 cm, H48 cm.
Blanc/SUTTERVIKEN beige/pieds
KABBARP.

Ouverture par
pression 693.845.24 255.-
Fermeture en
douceur 193.845.26 255.-
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Bancs TV

Bancs TV et solutions de rangement pour appareils multimédia

BESTÅ banc TV avec tiroir et portes vitrées.
180×40 cm, H48 cm. Blanc/SELSVIKEN blanc
ultra-brillant/GLASSVIK verre dépoli/pieds NANNARP.
Ouverture par pression 893.292.87 320.-
Fermeture en douceur 193.292.95 320.-

Il n’y a pas que la télévision qui est intelligente! Les bancs TV BESTÅ consti-
tuent l’alliance parfaite entre un extérieur esthétique et moderne
et des fonctions pratiques. Ils t’offrent beaucoup de rangement et te li-
bèrent des enchevêtrements de câbles, qui prennent aussi rapidement
la poussière.

BESTÅ banc TV avec portes. 120×42 cm, H74 cm.
Brun-noir/KALLVIKEN gris foncé motif
béton/pieds STUBBARP.

692.766.47 242.-



BESTÅ banc TV avec tiroirs.
120×42 cm, H48 cm. Brun-noir/
LAPPVIKEN brun-noir/pieds
STUBBARP.

Ouverture par
pression 391.882.18 178.-
Fermeture en
douceur 891.882.92 178.-
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BESTÅ banc TV avec portes et tiroirs.
280×42 cm, H74 cm. Blanc/NOTVIKEN bleu/pieds
STUBBARP.

Ouverture par pression 392.975.52 444.50
Fermeture en douceur 092.975.39 444.50

Bancs TV et solutions de rangement pour appareils multimédia

BESTÅ banc TV avec tiroirs. 120×40 cm, H48 cm.
Blanc/LAPPVIKEN blanc/pieds STUBBARP.

Ouverture par pression 391.882.23 178.-
Fermeture en douceur 791.882.97 178.-

Nous proposons un grand choix de combinaisons BESTÅ toutes
faites dans ton magasin IKEA et sur IKEA.ch
Si aucune des combinaisons qui t’y sont présentées ne te convient
ou si tu recherches une solution individuelle, utilise notre outil de
planification BESTÅ.

BESTÅ banc TV. 120×40 cm, H48 cm. Brun-noir.

490.612.28 104.-



BESTÅ combinaison TV/rangement à portes
vitrées. 300×42 cm, H231 cm. Blanc/LAPPVIKEN
blanc/SINDVIK verre transparent.
Ouverture par pression 391.946.86 915.-
Fermeture en douceur 691.947.79 915.-

BESTÅ combinaison TV/range-
ment à portes vitrées.
300×42 cm, H211 cm.
Blanc/NOTVIKEN gris-vert.

Ouverture par
pression 993.310.82 739.-
Fermeture en
douceur 793.310.97 739.-
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Solutions de rangement pour appareils multimédia

BESTÅ combinaison TV/rangement à portes vitrées.
240×42 cm, H190 cm. Blanc/NOTVIKEN gris-vert/
LAPPVIKEN blanc/SINDVIK verre transparent.
Ouverture par pression 393.026.43 528.-
Fermeture en douceur 993.026.40 528.-

BESTÅ combinaison TV/rangement à portes
vitrées. 240×40 cm, H230 cm. Blanc/SELSVIKEN
blanc/GLASSVIK verre dépoli.
Ouverture par pression 691.948.97 835.-
Fermeture en douceur 991.949.90 835.-

Les combinaisons TV/rangement BESTÅ t’offrent de la place pour ta télévision et du ran-
gement pour toutes les activités associées. Cache toutes tes bricoles et affiche tes objets
fétiches dans une magnifique combinaison!

Bancs TV et solutions de rangement pour appareils multimédia
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BESTÅ combinaison TV/rangement à porte vitrée.
240×40 cm, H128 cm. Blanc/LAPPVIKEN
blanc/SINDVIK verre transparent.
Ouverture par pression 093.294.08 334.-
Fermeture en douceur 293.294.12 334.-

BESTÅ combinaison TV/rangement.
240×42 cm, H230 cm. Blanc/HANVIKEN
blanc/pieds STUBBARP.
Ouverture par pression 293.029.45 662.50
Fermeture en douceur 993.029.42 662.50

BESTÅ combinaison TV/rangement à portes vitrées.
300×42 cm, H193 cm. Brun-noir/HANVIKEN
brun-noir/SINDVIK verre transparent.
Ouverture par pression 193.307.60 617.-
Fermeture en douceur 593.307.82 617.-

BESTÅ combinaison
TV/rangement à portes vitrées.
180×40 cm, H192 cm.
Brun-noir/LAPPVIKEN brun-noir/
SINDVIK verre transparent.

Ouverture par
pression 191.944.80 488.-
Fermeture
en douceur 991.945.65 488.-

Nous proposons un grand choix de combinaisons BESTÅ
toutes faites dans ton magasin IKEA et sur IKEA.ch
Si aucune des combinaisons qui t’y sont présentées ne te
convient ou si tu recherches une solution individuelle, utilise
notre outil de planification BESTÅ.

Bancs TV et solutions de rangement pour appareils multimédia
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Cacher ou exposer?
Tout ce qui a tendance à créer du désordre disparaît
dans des tiroirs spacieux ou dans des éléments, bien
à l’abri des regards, tandis que tes objets fétiches sont

mis en valeur derrière des portes vitrées ou posés sur
les éléments. Une solution alliant rangement et vitrine
est à la fois pratique et expressive.

Solutions de rangement

BESTÅ combinaison de
rangement à portes.
180×42 cm, H64 cm.
Blanc/RIKSVIKEN imitation
bronze clair. 193.017.34

327.-

Les tablettes amovibles te permettent de
trouver de la place pour tout ce que tu veux
ranger.

Confère à ta pièce une note chaleureuse et
personnelle en exposant avec style tes objets
préférés sur ta solution de rangement.
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Quand tu cherches quelque chose, tu n’as pas
besoin d’allumer tout de suite la lumière prin-
cipale. La baguette lumineuse à LED s’allume
automatiquement à l’ouverture du tiroir, ce
qui te permet de trouver facilement tout ce
que tu cherches.

Un éclairage intégré discret donne de l’éclat
à tes verres en cristal, tout en diffusant une
lumière agréable. Pour les éléments à portes
vitrées avec éclairage intérieur, nous recom-
mandons des tablettes en verre, de manière à
ce que la lumière puisse se propager jusqu’en
bas.

BESTÅ combinaison de range-
ment à portes vitrées et tiroirs.
60×42 cm, H192 cm. Imitation chêne
teinté blanc/LAPPVIKEN imitation
chêne teinté blanc/SINDVIK verre
transparent.
Ouverture par pression: 193.008.57
Fermeture en douceur: 593.008.60

269.-
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Solutions de rangement

Combinaisons toutes faites

BESTÅ combinaison de rangement à portes vitrées
et tiroirs. 120×42 cm, H240 cm. Imitation chêne
teinté blanc/LAPPVIKEN imitation chêne teinté
blanc/SINDVIK verre transparent/pieds STUBBARP.
Ouverture par pression 193.017.91 476.50
Fermeture en douceur 593.018.93 476.50

BESTÅ combinaison de rangement à portes.
120×42 cm, H202 cm. Blanc/KALLVIKEN gris foncé
motif béton/pieds STUBBARP.

093.050.68 383.50

BESTÅ combinaison de rangement à portes
vitrées. 60×22 cm, H202 cm. Brun-noir/SINDVIK
verre transparent.

193.019.27 279.-

BESTÅ t’offre la fonction et le style que tu souhaites. Tu as le choix entre
des combinaisons hautes, basses ou murales. Tu peux créer un meuble ex-
pressif ou rester dans la sobriété, avec de la place pour présenter tes objets
préférés et leur conférer l’attention qu’ils méritent.

BESTÅ combinaison de rangement à portes vitrées
et tiroirs. 120×42 cm, H193 cm. Blanc/LAXVIKEN
blanc.

090.714.65 472.-
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Combinaisons toutes faites

BESTÅ combinaison de rangement à portes.
120×42 cm, H74 cm. Brun-noir/ STOCKVIKEN
anthracite/pieds STALLARP..

493.027.27 247.-

BESTÅ combinaison de rangement à portes vitrées
et tiroirs. 180×42 cm, H74 cm. Blanc/LAPPVIKEN
blanc/SINDVIK verre transparent/pieds STUBBARP.
Ouverture par pression 193.026.82 325.-
Fermeture en douceur 493.026.85 325.-

BESTÅ combinaison de rangement à portes.
180×42 cm, H74 cm. Brun-noir/RIKSVIKEN imitation
bronze clair/pieds STUBBARP.

293.025.73 348.-

Nous te proposons un grand choix de combinaisons BESTÅ
toutes faites dans ton magasin IKEA et sur IKEA.ch
Si aucune des combinaisons qui t’y sont présentées ne
te convient ou si tu recherches une solution individuelle,
utilise notre outil de planification BESTÅ.

BESTÅ combinaison de rangement à portes et
tiroirs. 120×40 cm, H74 cm. Blanc/SUTTERVIKEN
beige/pieds KABBARP.

Ouverture par pression 693.848.78 258.-
Fermeture en douceur 493.848.84 258.-
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Planifie ta combinaison BESTÅ

Le rangement pour séjour BESTÅ est un moyen flexible et élégant d’or-
ganiser tout ce qui se trouve dans ton salon en fonction de tes goûts,
de ta place et de tes besoins. Fais ton choix parmi les nombreuses
combinaisons que nous proposons ou compose toi-même ta solution
unique et personnelle à l’aide de l’outil de planification BESTÅ. Tu peux
commencer tout de suite.
Suis ces quatre étapes simples.

1

Ouvre l’outil de planification BESTÅ en ligne sur
fr.IKEA.ch/BESTÅ ou scanne ce code QR.

2
3

1 2 3 4
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Planifie ta combinaison BESTÅ

Pour trouver des informations sur le montage
mural, voir page 23.

Pour compléter ta façade par des charnières adap-
tées, voir page 26.

Pour ajouter des boutons, des poignées, des
pieds ou des plateaux supérieurs, voir page 34.

Pour compléter les structures de tiroir par des
rails adaptés, voir page 25.

Choisis un banc TV ou d’autres
caissons.

Choisis ta façade dans notre
vaste assortiment.

Choisis des aménagements
intérieurs fonctionnels.

Crée ta combinaison personnelle.

1 2

3 4
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Nous proposons un grand choix de bancs TV et autres
caissons BESTÅ. Certains sont conçus pour être po-
sés, d’autres peuvent être soit installés au sol, soit
montés au mur, comme tu préfères. Tous les bancs TV
disposent d’ouvertures pour les câbles, de manière à
éviter les mélis-mélos. Si tu as besoin un jour de davan-
tage de rangement, tu peux tout simplement ajouter
des caissons à ta combinaison BESTÅ et créer la taille et
la forme qui répondent le mieux à tes besoins.

Bon à savoir
Ce meuble doit être sécurisé à l’aide des fixations mu-
rales fournies s’il est posé au sol. Il existe différents dis-
positifs de fixation en fonction du type de mur. Utilise
celui qui correspond à ton mur. Vendu séparément.

Bancs TV et caissons

Bancs TV posés au sol

BESTÅ banc TV. 120×40 cm, H64 cm.
Pour des raisons de sécurité, ce banc TV ne doit pas être suspendu au mur.
Doit être complété par 4 pieds et 1 support BESTÅ. Chaque tablette du banc TV
supporte une charge max. de 50 kg.

Blanc 402.998.90 85.-
Brun-noir 402.998.85 85.-
Imitation chêne teinté blanc 302.998.95 85.-

Agencements possibles:

1

BESTÅ banc TV. 180×40 cm, H64 cm.
Pour des raisons de sécurité, ce banc TV ne doit pas être suspendu au mur.
Peut être complété par 4 pieds et 2 supports. Chaque tablette du banc TV
supporte une charge max. de 50 kg.

Blanc 702.998.79 110.-
Brun-noir 802.998.74 110.-
Imitation chêne teinté blanc 702.998.84 110.-

Agencements possibles:

2 3 4
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Planifie ta combinaison BESTÅ – bancs TV et caissons

BESTÅ banc TV. 180×40 cm, H38 cm.
Les fixations murales sont incluses dans l’emballage. Peut être complété
par 4 pieds et 2 supports. Chaque tablette du banc TV supporte une charge
max. de 50 kg, si celui-ci est posé au sol. En cas de montage mural, la charge
maximale dépend du matériau du mur.

Blanc 004.740.70 90.-
Brun-noir 704.740.62 90.-
Imitation chêne teinté blanc 604.740.72 90.-

Agencements possibles:

Bancs TV posés au sol/muraux

Comment monter 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 corres-
pond à ton mur.
Demande conseil auprès d’un spécialiste
pour trouver le dispositif de fixation adap-
té à ton mur.

BESTÅ banc TV. 120×40 cm, H38 cm.
Les fixations murales sont incluses dans l’emballage. Peut être complété par
4 pieds et 1 support. Chaque tablette du banc TV supporte une charge max. de
50 kg, si celui-ci est posé au sol. En cas de montage mural, la charge maximale
dépend du matériau du mur.

Blanc 802.945.03 65.-
Brun-noir 902.945.12 65.-
Imitation chêne teinté blanc 702.945.13 65.-

Agencements possibles:

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



UPPLEVA support pour TV. Pivotant. Convient à la plupart des écrans
plats de 37 à 55".

37–55" 203.305.99 69.95

20

Support pour TV et cache-câbles UPPLEVA

Gestion des câbles

Le support pour TV UPPLEVA existe en version fixe,
mais aussi en version pivotante, que tu peux incliner
pour changer de position ou accéder aux câbles et aux
connexions. Il possède une solution intégrée de gestion
des câbles, qui te permet de les regrouper facilement
et de les dissimuler.

Le cache-câbles UPPLEVA te permet de mettre facile-
ment de l’ordre dans tes câbles et de les dissimuler
lorsque tu as fixé ta télévision au mur.
Tu peux le peindre ou le tapisser comme ton mur,
et même le découper aux dimensions voulues.

Planifie ta combinaison BESTÅ – bancs TV et caissons

BESTÅ envoie les câbles au placard. Des ouvertures à
l’arrière du banc TV dissimulent les câbles, tout en te
laissant accéder facilement à ces derniers. L’ouverture

dans le plateau te permet de faire descendre les câbles,
même si le banc TV est fixé au mur.

UPPLEVA support mural pour TV. Fixe. Convient à la plupart des TV à
écran plat 37–70".

37–70" 902.267.97 29.95

MONTERA goulotte. 6 pces

Blanc. 1,1 m. 301.474.25 9.95
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Planifie ta combinaison BESTÅ – bancs TV et caissons

Tu peux dissimuler facilement les câbles de ton téléviseur et d’autres appareils
tout en les gardant à portée de main, car il existe plusieurs passe-câbles à l’arrière
du banc TV.
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BESTÅ caisson. 120×40 cm, H38 cm. Le montage mural nécessite 2 rails de
suspension BESTÅ. Peut être complété par 4 pieds et 1 support. Chaque
tablette du caisson supporte une charge max. de 20 kg, si celui-ci est posé au
sol. En cas de montage mural, la charge maximale dépend du matériau du
mur.
Blanc 602.458.44 45.-
Brun-noir 702.459.52 45.-
Imitation chêne teinté blanc 402.473.73 45.-

Agencements possibles:

Caissons posés au sol/muraux

Planifie ta combinaison BESTÅ – bancs TV et caissons

BESTÅ caisson. 120×40 cm, H64 cm. Le montage mural nécessite 2 rails de
suspension BESTÅ. Peut être complété par 4 pieds et 1 support. Chaque
tablette du caisson supporte une charge max. de 20 kg, si celui-ci est posé au
sol. En cas de montage mural, la charge maximale dépend du matériau du
mur.
Blanc 102.458.46 65.-
Brun-noir 502.459.53 65.-
Imitation chêne teinté blanc 902.473.75 65.-

Agencements possibles:

Caissons posés au sol

BESTÅ caisson. 60×40 cm, H192 cm. Pour des raisons de sécurité, ce caisson
ne doit pas être suspendu au mur. Peut être complété par 4 pieds BESTÅ.
Chaque tablette du caisson supporte une charge max. de 20 kg.
Blanc 002.458.42 60.-
Brun-noir 902.459.46 60.-
Imitation chêne teinté blanc 002.473.70 60.-

Agencements possibles:

BESTÅ caisson. 60×40 cm, H128 cm. Pour des raisons de sécurité, ce caisson
ne doit pas être suspendu au mur. Peut être complété par 4 pieds BESTÅ.
Chaque tablette du caisson supporte une charge max. de 20 kg.
Blanc 402.458.40 50.-
Brun-noir 402.459.44 50.-
Imitation chêne teinté blanc 602.473.67 50.-

Agencements possibles:
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BESTÅ caisson. 60×40 cm, H64 cm. Le montage mural nécessite 1 rail de
suspension BESTÅ. Peut être complété par 4 pieds BESTÅ. Chaque tablette du
caisson supporte une charge max. de 20 kg, si celui-ci est posé au sol. En cas
de montage mural, la charge maximale dépend du matériau du mur.
Blanc 302.458.50 40.-
Brun-noir 202.459.64 40.-
Imitation chêne teinté blanc 102.473.79 40.-

Agencements possibles:

BESTÅ caisson. 60×40 cm, H38 cm. Le montage mural nécessite 1 rail de
suspension BESTÅ. Peut être complété par 4 pieds BESTÅ. Chaque tablette du
caisson supporte une charge max. de 20 kg, si celui-ci est posé au sol. En cas
de montage mural, la charge maximale dépend du matériau du mur.
Blanc 702.458.48 30.-
Brun-noir 602.459.62 30.-
Imitation chêne teinté blanc 502.473.77 30.-

Agencements possibles:

BESTÅ caisson. 60×20 cm, H64 cm. Le montage mural nécessite 1 rail de
suspension BESTÅ. Peut être complété par 4 pieds BESTÅ. Chaque tablette du
caisson supporte une charge max. de 20 kg, si celui-ci est posé au sol. En cas
de montage mural, la charge maximale dépend du matériau du mur.
Blanc 602.459.19 30.-
Brun-noir 202.459.59 30.-
Imitation chêne teinté blanc 802.474.13 30.-

Agencements possibles:

BESTÅ caisson. 60×20 cm, H38 cm. Le montage mural nécessite 1 rail de
suspension BESTÅ. Peut être complété par 4 pieds BESTÅ. Chaque tablette du
caisson supporte une charge max. de 20 kg, si celui-ci est posé au sol. En cas
de montage mural, la charge maximale dépend du matériau du mur.
Blanc 002.459.17 25.-
Brun-noir 602.459.57 25.-
Imitation chêne teinté blanc 802.474.08 25.-

Agencements possibles:

Caissons posés au sol/muraux

Planifie ta combinaison BESTÅ – bancs TV et caissons

Pour monter 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 multitude 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.

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 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. Le rail de suspension
BESTÅ est fourni avec toutes les combinaisons murales.

60 cm 302.848.46 5.-

Comment monter un caisson au mur

REMARQUE: le rail de suspension ne peut
pas être utilisé pour les bancs TV BESTÅ.
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BESTÅ tablette. 56×16 cm. Pour caissons BESTÅ de 20 cm de profondeur.
Charge max. 13 kg, 5 kg pour le verre.

Verre 002.955.30 11.-
Blanc 402.955.52 6.-
Brun-noir 802.955.26 6.-
Imitation chêne teinté blanc 202.955.48 6.-

Fais travailler l’intérieur pour toi. Tablettes, tiroirs et rails de tiroirs
t’aident à adapter parfaitement ta combinaison BESTÅ à tes besoins
de rangement – des plus petites bricoles et autres souvenirs aux jeux
et jouets les plus encombrants.

Aménagements intérieurs
fonctionnels

Tablettes

Les tablettes sont disponibles en deux profondeurs
et trois couleurs. Tu peux ainsi les assortir à tes caissons.
Nous proposons également des tablettes en verre.
Tu peux régler les tablettes en hauteur afin de les
adapter exactement à tes besoins.

2

BESTÅ tablette. 56×36 cm. Pour caissons BESTÅ et bancs TV BESTÅ de
40 cm de profondeur. Charge max. 20 kg, 10 kg pour le verre.

Verre 602.955.32 12.-
Blanc 002.955.54 7.-
Brun-noir 402.955.28 7.-
Imitation chêne teinté blanc 002.955.49 7.-

1 3 4
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Planifie ta combinaison BESTÅ – aménagements intérieurs fonctionnels

Rails de tiroir

Structures de tiroir

Fonction de fermeture en douceur. Grâce à son rail,
le tiroir se ferme en douceur et en silence.
À compléter par des boutons de porte ou des poi-
gnées.

2 pces 403.487.15 10.-

Système d’ouverture par pression. Les rails de
tiroir sont dotés de poussoirs intégrés. Ainsi, le tiroir
s’ouvre grâce à une légère pression, sans poignée ni
bouton.

2 pces 003.487.17 10.-

Les tiroirs sont disponibles en deux hauteurs et leur intérieur
est assorti à la couleur de la surface extérieure. Tu peux en
outre choisir des rails de tiroir avec système d’ouverture par
pression ou avec fonction de fermeture en douceur.

BESTÅ structure de tiroir. 60×40 cm, H25 cm. À compléter par des rails
de tiroir BESTÅ et une façade de tiroir BESTÅ (60×38 cm).
Charge max. 10 kg.

Blanc 803.515.17 20.-
Brun-noir 003.512.48 20.-
Imitation chêne teinté blanc 603.515.18 20.-

BESTÅ structure de tiroir. 60×40 cm, H15 cm. À compléter par des rails
de tiroir BESTÅ et une façade de tiroir BESTÅ (60×26 cm).
Charge max. 10 kg.

Blanc 703.515.13 15.-
Brun-noir 403.512.46 15.-
Imitation chêne teinté blanc 503.515.14 15.-

Tu préfères les boutons ou poignées? Alors,
nous te recommandons les rails de tiroir
à fermeture en douceur. Ils conviennent
parfaitement aux boutons et poignées, et
permettent de fermer le tiroir sans bruit et en
douceur.

Tu n’aimes ni les boutons ni les poignées?
Alors, nous te recommandons les rails de ti-
roir avec poussoirs. Comme ça, tu peux ouvrir
le tiroir d’une simple pression.

Bon à savoir
Le système d’ouverture par pression nécessite
un espace entre la structure du tiroir et la
façade, afin que le tiroir puisse s’ouvrir d’une
légère pression. Ce petit espace est néces-
saire pour cette fonction et ne constitue donc
pas un défaut du produit.

Bon à savoir
Si tu choisis des systèmes de fermeture en
douceur pour tes meubles BESTÅ, nous te
recommandons de compléter les façades par
des boutons ou poignées. Ainsi, les tiroirs
s’ouvriront plus facilement.
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Trouve ton style! Nous proposons un vaste choix de portes et de
façades de tiroirs, quel que soit ton style préféré: mat ou ultra-brillant,
bois ou multicolore, expressif ou discret. Elles peuvent toutes être
complétées par les boutons ou les poignées de ton choix.

Portes et façades de tiroir
31 2 4

Instructions de montage

BESTÅ charnière à ouverture par pression/fermeture en
douceur. Tu peux opter pour la fonction de fermeture en
douceur ou pour le système d’ouverture par pression. Ce
dernier ne nécessite ni bouton ni poignée. Il suffit de pous-
ser légèrement pour ouvrir. Avec les charnières de fermeture
en douceur, les portes des éléments se ferment doucement
et en silence.
2 pces 802.612.58 12.-

Façade de porte: doit être com-
plétée par des charnières BESTÅ
(1 lot), vendues séparément.

Structures de tiroir et rails:
voir page 25

Bon à savoir
Si tu choisis la fonction de fermeture en douceur pour tes
meubles BESTÅ, nous te recommandons de compléter les
façades par des boutons/poignées. Ainsi, les portes s’ouvriront
plus facilement.

Porte/façade de tiroir: peut être
utilisée comme porte ou comme
façade de tiroir. Doit être complé-
tée par des charnières BESTÅ (1 lot)
ou par la structure de tiroir BESTÅ
60×40 cm, H25 cm et les rails de
tiroir BESTÅ, vendus séparément.

Façade de tiroir: doit être complé-
tée par la structure de tiroir BESTÅ
60×40 cm, H15 cm et les rails de
tiroir BESTÅ, vendus séparément.
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Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

Portes et façades de tiroir

LAPPVIKEN
Couleur/design: blanc.
Matériau: panneau de particules et film de papier.

La façade blanche LAPPVIKEN présente un design
sobre et épuré. Elle confère à tes meubles de ran-
gement un look clair et moderne de bonne qualité
à petit prix.

Porte 60×64 cm 502.916.76 20.-
Porte/façade de
tiroir 60×38 cm 002.916.74 15.-
Façade de tiroir 60×26 cm 102.916.78 12.-

LAPPVIKEN
Couleur/design: brun-noir.
Matériau: panneau de particules et film de papier.

La façade brun-noir LAPPVIKEN présente un design
sobre et épuré, avec une surface imitation bois. Elle
confère à tes meubles de rangement un look mo-
derne et naturel de bonne qualité à petit prix.

Porte 60×64 cm 802.916.70 20.-
Porte/façade de
tiroir 60×38 cm 402.916.67 15.-
Façade de tiroir 60×26 cm 402.916.72 12.-

LAPPVIKEN
Couleur/design: imitation chêne teinté blanc.
Matériau: panneau de particules et film de papier.

La façade LAPPVIKEN imitation chêne teinté blanc
présente un design sobre et épuré, avec une surface
aspect chêne. Elle confère à tes meubles de range-
ment un look moderne et naturel de bonne qualité
à petit prix.

Porte 60×64 cm 402.916.91 20.-
Porte/façade de
tiroir 60×38 cm 902.916.84 15.-
Façade de tiroir 60×26 cm 302.916.96 12.-

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

NOTVIKEN
Couleur/design: gris-vert.
Matériau: panneau de particules et feuille plastique.

La façade gris-vert NOTVIKEN au motif lin en relief
confère à la surface un toucher particulier et une pro-
fondeur visuelle. Elle apporte couleur et modernité
à tes meubles de rangement. Un beau complément
aux façades de cuisine gris-vert BODARP.

Porte 60×64 cm 204.415.78 35.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 004.415.79 30.-
Façade de tiroir 60×26 cm 604.415.81 20.-

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.
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Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

Portes et façades de tiroir

HANVIKEN
Couleur/design: blanc.
Matériau: panneau dur et film de papier.

La façade blanche HANVIKEN avec son cadre
confère à ton rangement une note chaleureuse
et naturelle, dans un look traditionnel.

Porte 60×64 cm 602.918.45 25.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 002.918.48 20.-
Façade de tiroir 60×26 cm 402.918.51 15.-

HANVIKEN
Couleur/design: brun-noir.
Matériau: panneau dur et film de papier.

La porte brun-noir HANVIKEN présente un cadre
au motif bois discret. Elle confère à ton rangement
une note chaleureuse et naturelle, dans un look
traditionnel.

Porte 60×64 cm 502.947.93 25.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 002.947.95 20.-
Façade de tiroir 60×26 cm 602.947.97 15.-

SELSVIKEN
Couleur/design: blanc ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

La façade blanche SELSVIKEN présente un design
sobre et épuré. Sa surface ultra-brillante est solide et
facile d’entretien. Elle apporte douceur et modernité
à tes meubles de rangement.

Porte 60×64 cm 802.916.32 35.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 202.916.30 30.-
Façade de tiroir 60×26 cm 102.916.35 20.-

SELSVIKEN
Couleur/design: beige ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

La façade beige SELSVIKEN présente un design sobre
et épuré. Sa surface ultra-brillante est solide et facile
d’entretien. Elle apporte douceur et modernité à tes
meubles de rangement.

Porte 60×64 cm 602.981.11 35.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 902.948.66 30.-
Façade de tiroir 60×26 cm 702.948.67 20.-

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.
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Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

SELSVIKEN
Couleur/design: noir ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

La façade noire SELSVIKEN présente un design sobre
et épuré. Sa surface ultra-brillante est solide et facile
d’entretien. Elle apporte élégance et modernité à tes
meubles de rangement.

Porte 60×64 cm 002.916.26 35.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 502.916.24 30.-
Façade de tiroir 60×26 cm 402.916.29 20.-

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

KALLVIKEN
Couleur/design: gris foncé motif béton.
Matériau: panneau de particules et stratifié mélaminé
à haute pression.

La façade gris foncé KALLVIKEN présente une fine
structure au motif béton discret. Elle apporte charme
industriel et modernité à tes meubles de rangement.

Porte 60×64 cm 103.645.23 45.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 504.259.87 40.-
Façade de tiroir 60×26 cm 304.259.88 30.-

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

SELSVIKEN
Couleur/design: brun-rouge foncé ultra-brillant.
Matériau: panneau de particules et feuille décor.

La façade brun-rouge foncé SELSVIKEN présente un
design sobre et épuré. Sa surface ultra-brillante est
solide et facile d’entretien. Elle apporte vivacité et
modernité à tes meubles de rangement.

Porte 60×64 cm 904.436.30 35.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 704.436.31 30.-
Façade de tiroir 60×26 cm 704.443.48 20.-

Nouveau

SMEVIKEN
Couleur/design: blanc.
Matériau: panneau de particules et peinture acrylique.

SMEVIKEN est une porte agrémentée d’intéressants
détails qui lui confèrent une esthétique élégante.
Tes rangements ont ainsi un aspect traditionnel et
peuvent être combinés avec les façades de cuisine
BODBYN.

Porte 60×64 cm 104.682.43 40.-
Porte/façade de tiroir 60×38 cm 804.728.78 35.-
Façade de tiroir 60×26 cm 604.728.79 25.-

À compléter par
les portes vitrées OSTVIK,
voir page 32.
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Portes et façades de tiroir

Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

NouveauNouveau

TIMMERVIKEN
Couleur/design: noir/imitation bois.
Matériau: panneau de particules.

La façade noire TIMMERVIKEN présente un relief
prononcé qui donne à ton rangement une touche
naturelle et rustique. Le design est intemporel et la
veinure attire tous les regards.

Porte 60×64 cm 304.415.54 35.-
Porte/façade
de tiroir 60×38 cm 804.415.56 30.-
Façade de tiroir 60×26 cm 604.415.62 20.-

SUTTERVIKEN
Couleur/design: beige.
Matériau: panneau de particules et peinture acrylique.

La façade beige SUTTERVIKEN présente un design
classique et des détails délicats qui rappellent les
confortables maisons de plage. Elle apporte à tes
rangements une touche traditionnelle et chaleureuse.

Porte 60×64 cm 004.858.27 30.-
Porte/façade de
tiroir 60×38 cm 404.858.30 25.-
Façade de tiroir 60×26 cm 804.858.33 15.-

SUTTERVIKEN
Couleur/design: blanc.
Matériau: panneau de particules et peinture acrylique.

La façade blanche SUTTERVIKEN présente un design
classique et des détails délicats qui rappellent les
confortables maisons de plage. Elle apporte à tes
rangements une touche traditionnelle.

Porte 60×64 cm 304.682.37 30.-
Porte/
façade de tiroir 60×38 cm 304.728.90 25.-
Façade de tiroir 60×26 cm 104.728.91 15.-

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.

À compléter par des portes
vitrées SINDVIK, voir page 32.
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Portes design

Les portes design sont idéales pour ajouter une note
encore plus personnelle à ta solution de rangement, en
jouant sur les contrastes, les motifs et les accents de

couleur. Elles sont assorties à l’aspect général de ton
rangement BESTÅ.

Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

RIKSVIKEN
Couleur/design: imitation bronze clair.
Matériau: panneau de particules et feuille en PET.

La porte design bronze clair RIKSVIKEN se démarque par sa surface métallique
qui donne à ton rangement beaucoup de caractère et une note très personnelle.

Porte 60×64 cm 704.415.66 45.-

STOCKVIKEN
Couleur/design: anthracite.
Matériau: panneau dur et feuille en PET recyclé.

La porte design STOCKVIKEN en relief lamellé donne à ton rangement beaucoup
de caractère et l’aspect d’une finition artisanale. La surface est fabriquée à partir
de bouteilles en PET recyclées.

Porte 60×64 cm 104.415.69 45.-

LAXVIKEN
Couleur/design: blanc/effet 3D.
Matériau: panneau de particules, feuille en PET.

La façade blanche LAXVIKEN présente une surface en trois dimensions à l’effet
ondulé, créant un jeu d’ombre et de lumière dynamique. Sers-t’en pour mettre
en avant d’autres façades et donne à ton rangement une note moderne et
captivante.

Porte 60×64 cm 902.916.98 35.-

LAXVIKEN
Couleur/design: noir/effet 3D.
Matériau: panneau de particules, feuille en PET.

La porte noire LAXVIKEN présente une surface en trois dimensions à l’effet
ondulé, créant un jeu d’ombre et de lumière dynamique. Sers-t’en pour mettre
en avant d’autres façades et donne à ton rangement une note moderne et
captivante.

Porte 60×64 cm 002.992.60 35.-

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.

À compléter par des portes
vitrées GLASSVIK, voir page 33.
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Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

Façades en verre

Instructions de montage

Nouveau

SINDVIK
Couleur/design: imitation chêne teinté blanc/verre transparent.
Matériau: panneau dur, film de papier et verre trempé.

La porte vitrée SINDVIK en verre transparent et imitation chêne teinté blanc
est parfaitement assortie au caisson BESTÅ imitation chêne teinté blanc.
Les lignes claires et le design sobre mettront particulièrement bien en valeur
tes objets fétiches. Elle se fond tout aussi bien dans un décor traditionnel que
dans un intérieur moderne.

Porte vitrée 60×64 cm 102.963.17 30.-
Porte vitrée 60×38 cm 502.963.15 25.-

OSTVIK
Couleur/design: blanc/verre transparent.
Matériau: peinture acrylique et verre trempé.

La porte vitrée OSTVIK blanche en verre transparent convient parfaitement
à notre façade blanche SMEVIKEN. Avec ses détails et son look élégant, elle
apporte à tes rangements une touche traditionnelle.

Porte vitrée 60×64 cm 804.696.54 45.-
Porte vitrée 60×38 cm 104.727.06 40.-

SINDVIK
Couleur/design: blanc/verre transparent.
Matériau: panneau dur, film de papier et verre trempé.

La porte vitrée blanche SINDVIK en verre transparent est parfaitement assortie
au caisson BESTÅ blanc. Les lignes claires et le design sobre mettront particuliè-
rement bien en valeur tes objets fétiches. Elle se fond tout aussi bien dans un
décor traditionnel que dans un intérieur moderne.

Porte vitrée 60×64 cm 902.918.58 30.-
Porte vitrée 60×38 cm 802.918.54 25.-

SINDVIK
Couleur/design: brun-noir/verre transparent.
Matériau: panneau dur, film de papier et verre trempé.

La porte vitrée brun-noir SINDVIK en verre transparent est parfaitement assor-
tie au caisson BESTÅ brun-noir. Les lignes claires et le design sobre mettront
particulièrement bien en valeur tes objets fétiches. Elle se fond tout aussi bien
dans un décor traditionnel que dans un intérieur moderne.

Porte vitrée 60×64 cm 002.963.13 30.-
Porte vitrée 60×38 cm 402.963.11 25.-

Bon à savoir
Le verre trempé doit être manipulé avec précaution. Un bord abîmé
ou une surface rayée peut entraîner soudainement des fissures et/ou
le bris du verre. Évite les coups sur le côté – c’est la partie la plus fragile
d’une vitre.

BESTÅ charnière à ouverture par pression, fermeture en douceur.
Tu peux opter pour la fonction de fermeture en douceur ou pour
le système d’ouverture par pression. Ce dernier ne nécessite ni bouton ni
poignée. Il suffit de pousser légèrement pour ouvrir.
Avec les charnières de fermeture en douceur, les portes des éléments
se ferment doucement et en silence.

2 pces 802.612.58 12.-

Façade de porte: doit être complétée par
des charnières BESTÅ (1 lot), vendues
séparément.

Façade de porte: doit être complétée par
des charnières BESTÅ (1 lot), vendues
séparément.
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Planifie ta combinaison BESTÅ – portes et façades de tiroir

GLASSVIK
Couleur/design: blanc/verre dépoli.
Matériau: verre trempé et aluminium.

La porte vitrée blanche GLASSVIK en verre dépoli est parfaitement assortie à
nos façades ultra-brillantes et à nos portes design. Elle apporte caractère et
modernité à tes meubles de rangement. Le verre dépoli cache tes objets et crée
un décor soigné. Même si la porte est fermée, la télécommande fonctionne avec
tes appareils électroniques rangés dans le meuble. La poignée est fournie.

Porte vitrée 60×64 cm 802.916.65 40.-
Porte vitrée 60×38 cm 702.916.56 35.-

GLASSVIK
Couleur/design: brun-rouge foncé/verre transparent.
Matériau: verre trempé et aluminium.

La porte vitrée brun-rouge foncé GLASSVIK en verre transparent est
parfaitement assortie à notre façade SELSVIKEN brun-rouge foncé ultra-
brillante. Les lignes claires et le design moderne mettront particulièrement bien
en valeur tes objets fétiches. La poignée est fournie.

Porte vitrée 60×64 cm 304.436.28 40.-
Porte vitrée 60×38 cm 104.436.29 35.-

GLASSVIK
Couleur/design: noir/verre fumé.
Matériau: verre trempé et aluminium.

La porte vitrée noire GLASSVIK en verre fumé est parfaitement assortie à nos
façades ultra-brillantes et à nos portes design. Elle apporte caractère et moder-
nité à tes meubles de rangement. La poignée est fournie.

Porte vitrée 60×64 cm 902.916.60 40.-
Porte vitrée 60×38 cm 602.916.52 35.-

GLASSVIK
Couleur/design: blanc/verre transparent.
Matériau: verre trempé et aluminium.

La porte vitrée blanche GLASSVIK en verre transparent est parfaitement assortie
à nos façades ultra-brillantes et à nos portes design. Les lignes claires et
le design moderne mettront particulièrement bien en valeur tes objets fétiches.
La poignée est fournie.

Porte vitrée 60×64 cm 502.916.62 40.-
Porte vitrée 60×38 cm 202.916.54 35.-
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Les boutons et poignées sont la cerise sur le gâteau. Ils soulignent
le style de ta combinaison BESTÅ, créent un look totalement différent
ou attirent tous les regards. Joue avec les différentes possibilités et
vois ce qui te plaît le plus.

Bon à savoir
Si tu choisis des boutons ou poignées pour ta combinaison BESTÅ,
nous te recommandons d’équiper tes portes/façades de tiroir de char-
nières/rails à fermeture en douceur pour faciliter l’ouverture.

Crée ta combinaison
personnelle

HANVIKEN brun-noir/poignées ENERYDA.
Ø27 mm.

SELSVIKEN blanc ultra-brillant/poignées ÖSTERNÄS. Cuir tanné. 65 mm.

1 2 3 4

LAPPVIKEN blanc/poignée BILLSBRO. Blanc.
120 mm.
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HISHULT poignée. Porcelaine blanche.

140 mm 902.652.46 8.95/2 pces

HISHULT bouton. Porcelaine blanche.

Ø23 mm 202.731.41 4.95/2 pces
Ø30 mm 502.652.48 4.95/2 pces

MÖLLARP poignée. Noir.

106 mm 702.652.47 4.95/2 pces

MÖLLARP bouton. Noir.

Ø14 mm 102.730.90 2.95/2 pces

ENERYDA bouton. Noir. ENERYDA bouton. Couleur laiton. ENERYDA bouton. Chromé.

Ø20 mm 303.475.04 4.95/2 pces Ø20 mm 203.475.09 4.95/2 pces Ø20 mm 503.475.03 4.95/2 pces
Ø27 mm 803.475.06 6.95/2 pces Ø27 mm 403.475.08 6.95/2 pces Ø27 mm 003.475.10 6.95/2 pces
Ø35 mm 003.475.05 9.95/2 pces Ø35 mm 603.475.07 9.95/2 pces Ø35 mm 803.475.11 9.95/2 pces

BAGGANÄS bouton. Noir.

Ø13 mm 303.384.15 3.95/2 pces
Ø20 mm 103.384.16 4.95/2 pces
Ø21 mm 903.384.17 4.95/2 pces

BAGGANÄS bouton. Couleur laiton.

Ø13 mm 603.384.09 3.95/2 pces
Ø20 mm 803.384.08 4.95/2 pces
Ø21 mm 003.384.12 4.95/2 pces

BAGGANÄS bouton. Inox.

Ø13 mm 303.384.20 3.95/2 pces
Ø20 mm 103.384.21 4.95/2 pces
Ø21 mm 903.384.22 4.95/2 pces

BAGGANÄS poignée. Noir.

143 mm 803.384.13 6.95/2 pces
335 mm 603.384.14 9.95/2 pces

BAGGANÄS poignée. Couleur laiton.

143 mm 003.384.07 6.95/2 pces
335 mm 203.384.11 9.95/2 pces

BAGGANÄS poignée. Inox.

143 mm 703.384.18 6.95/2 pces
335 mm 503.384.19 9.95/2 pces

Planifie ta combinaison BESTÅ – personnalise-la avec des boutons et poignées

ENERYDA poignée. Noir. ENERYDA poignée. Couleur laiton. ENERYDA poignée. Chromé.

112 mm 703.475.16 12.95/2 pces 112 mm 203.475.14 12.95/2 pces 112 mm 603.475.12 12.95/2 pces

ENERYDA poignée coquille. Noir. ENERYDA poignée coquille. Couleur laiton. ENERYDA poignée coquille. Chromé.

89 mm 503.475.17 9.95/2 pces 89 mm 903.475.15 9.95/2 pces 89 mm 403.475.13 9.95/2 pces

Boutons et poignées

MOSSARYD poignée tombante.

Noir
49 mm 503.703.53 9.95/2 pces
Couleur inox
49 mm 703.703.52 9.95/2 pces
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Planifie ta combinaison BESTÅ – personnalise-la avec des boutons et poignées

HEDRA bouton. Anthracite.

Ø32 mm 500.461.52 4.95/2 pces

ORRNÄS poignée. Couleur inox.

170 mm 702.361.51 9.95/2 pces
234 mm 802.254.11 10.95/2 pces
330 mm 402.254.13 13.95/2 pces

ORRNÄS bouton. Couleur inox.

Ø17 mm 302.361.53 5.95/2 pces

GUBBARP poignée. Blanc.

116 mm 003.364.32 0.95/2 pces

GUBBARP bouton. Blanc.

Ø21 mm 803.364.33 0.50/2 pces

KALLRÖR poignée. Inox.

213 mm 503.570.02 8.95/2 pces

HACKÅS poignée. Anthracite.

100 mm 303.424.79 5.95/2 pces
300 mm 503.424.78 9.95/2 pces

HACKÅS bouton. Anthracite.

Ø15 mm 803.397.90 4.95/2 pces

Boutons et poignées

BILLSBRO poignée. Blanc.

40 mm 203.343.14 4.95/2 pces
120 mm 503.343.03 6.95/2 pces
320 mm 603.343.12 9.95/2 pces

BILLSBRO poignée. Couleur inox.
40 mm 603.235.92 4.95/2 pces
120 mm 703.236.00 6.95/2 pces
320 mm 503.235.97 9.95/2 pces

EDVALLA poignée tombante.

Noir
18 mm 003.478.88 6.95/2 pces
Couleur laiton
18 mm 403.478.86 6.95/2 pces

BJÄRRED poignée. Inox/cuir noir.

175 mm 703.488.94 16.95/2 pces

ÖSTERNÄS poignée. Cuir tanné.

153 mm 403.488.95 16.95/2 pces
65 mm 203.488.96 12.95/2 pces



BESTÅ plateau.
Motif béton/gris clair
120×42 cm 604.436.22 30.-
180×42 cm 204.436.24 40.-

Plaqué chêne
120×42 cm 204.729.18 40.-
180×42 cm 004.729.19 50.-
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Planifie ta combinaison BESTÅ – personnalise-la avec des plateaux

Plateaux

BESTÅ plateau pour banc TV.
L’ouverture te permet de faire descendre tous les câbles, même si le banc
TV est fixé au mur.
Blanc
120×40 cm 402.953.02 20.-
180×40 cm 502.953.06 30.-

Noir
120×40 cm 802.953.00 20.-
180×40 cm 002.953.04 30.-

BESTÅ plateau.
Blanc
60×40 cm 802.707.24 10.-
120×40 cm 301.965.38 20.-
180×40 cm 201.965.29 30.-

Noir
60×40 cm 202.707.22 10.-
120×40 cm 501.965.37 20.-
180×40 cm 901.965.35 30.-

Modifie le style de ta solution BESTÅ en y ajoutant
simplement un nouveau plateau quand ça te chante.
Les plateaux confèrent non seulement une nouvelle ap-
parence à ton banc TV ou à ta solution de rangement,
mais ils protègent également la surface.

Le plateau à motif béton protège la partie supérieure de ton banc TV ou
de ta solution de rangement et lui donne une toute nouvelle appa-
rence.

Le plateau en verre trempé est résistant et durable.

Bon à savoir
Le verre trempé doit être manipulé avec précaution. Un bord
abîmé ou une surface rayée peut entraîner soudainement des
fissures et/ou le bris du verre. Évite les coups sur le côté – c’est
la partie la plus fragile d’une vitre.



KABBARP pied. 10 cm. Réglable. 2 pces. Les caissons de 60 cm de large
nécessitent 4 pieds. Les caissons et bancs TV de 120 cm de large néces-
sitent 4 pieds et un pied de soutien BESTÅ. Les bancs TV de 180 cm de
large nécessitent 4 pieds et 2 pieds de soutien BESTÅ. Tu peux utiliser la
plaque de raccord fournie pour relier deux caissons avec un seul pied.
Cela confère à l’ensemble une apparence soignée.

Blanc 704.729.30 7.50

STUBBARP pied. 10 cm. Réglable. 2 pces. Pour les caissons de 60 cm de
large, 4 pieds sont nécessaires. Pour les caissons et bancs TV de 120 cm
de large, 4 pieds et 1 support BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV
de 180 cm de large, 4 pieds et 2 supports BESTÅ sont nécessaires.
Tu peux utiliser la pièce de raccordement fournie pour faire reposer
deux caissons sur un seul pied. Cela confère à l’ensemble une apparence
soignée.

Blanc 102.935.64 7.50
Brun-noir 602.935.66 7.50
Imitation chêne teinté blanc 202.935.68 7.50

STALLARP pied. 10 cm. 2 pces. Pour les caissons et bancs TV de 120 cm
de large, 4 pieds et 1 support BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV
de 180 cm de large, 4 pieds et 2 supports BESTÅ sont nécessaires.

Chromé 203.905.74 15.-

NANNARP pied. 10 cm. 2 pces. Pour les caissons de 60 cm de large,
4 pieds sont nécessaires. Pour les caissons et bancs TV de 120 cm de
large, 4 pieds et 1 support BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV
de 180 cm de large, 4 pieds et 2 supports BESTÅ sont nécessaires.

Aluminium 502.935.95 20.-
Blanc 202.935.92 20.-
Noir 102.935.97 20.-

BESTÅ support. 10–11 cm. Réglable. 1 pce. Le support apporte de la
stabilité à la combinaison BESTÅ et reste parfaitement invisible de l’avant.
Le support est inclus dans toutes les combinaisons BESTÅ avec lesquelles
il est requis.

Gris 502.936.04 10.-

Bon à savoir
Pour les caissons et bancs TV de 120 cm de large, 4 pieds et 1 support
BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV de 180 cm de large, 4 pieds
et 2 supports BESTÅ sont nécessaires.
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Pieds

Planifie ta combinaison BESTÅ – personnalise-la avec des pieds

Les petits détails peuvent donner beaucoup de cachet à ta solution
de rangement. Posées sur des pieds BESTÅ, tes combinaisons sont
surélevées, elles donnent une impression d’ouverture et de légèreté,
et le sol en dessous est plus facile à nettoyer.
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Planifie ta combinaison BESTÅ – personnalise-la avec des pieds

Le choix des pieds te permet de conce-
voir ta combinaison BESTÅ de manière
à ce qu’elle soit parfaitement assortie au
style des autres meubles de la pièce.
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Luminaires

Éclairage traditionnel ou éclairage connecté intelligent IKEA?
Un bon éclairage facilite la vie et crée la bonne at-
mosphère. Les options présentées ici conviennent à
BESTÅ. Elles mettent en valeur tes tableaux ou objets
préférés et diffusent une lumière agréable et indirecte.
Bien entendu, un bon éclairage te permet également
de trouver tes affaires dans les étagères ou même les
armoires. Avec le transformateur pour LED TRÅDFRI,
tu transformes NORRFLY, LINDSHULT et URSHULT en

luminaires intelligents, dont tu peux varier l’intensité
lumineuse à l’aide de la télécommande sans fil TRÅDFRI
et que tu peux connecter à la passerelle TRÅDFRI. Si tes
luminaires sont connectés à la passerelle, tu peux les
contrôler depuis ton smartphone via l’appli IKEA Home
Smart ou via ton assistant virtuel, p. ex. Apple HomeKit
ou Google Home.
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Tu as deux possibilités au choix. Tu peux installer des spots VAXMYRA
ou la baguette lumineuse à LED NORRFLY de 55 cm de long.

Tu as le choix entre les éclairages d’élément URSHULT et LINDSHULT. Ils diffusent une
agréable lumière d’ambiance et t’aident à trouver plus facilement ce que tu cherches.

À l’intérieur des éléments

Sur les éléments

VAXMYRA spot à LED. 2 pces. Ø6,8 cm. Les spots VAXMYRA éclairent
l’intérieur de ton élément. Le ruban adhésif fourni permet de les fixer très
facilement sur du verre ou du métal. Ils peuvent également s’intégrer à des
étagères en bois. Transformateur pour LED vendu séparément. Tu trouveras
plus d’informations sur les transformateurs pour LED à la page suivante.
IKEA. Modèle L1734 VAXMYRA. Ces luminaires contiennent des ampoules LED
intégrées de classe énergétique A++ à A, non remplaçables.

Couleur aluminium 304.218.86 12.95
Noir 004.218.78 12.95
Blanc 104.218.68 12.95

URSHULT éclairage d’éléments muraux à LED. Il offre une lumière ciblée
pour les petites surfaces. Transformateur pour LED vendu séparément. Tu
trouveras plus d’informations sur les transformateurs pour LED à la page
suivante. Possibilité de varier l’intensité lumineuse à l’aide de la télécom-
mande sans fil TRÅDFRI et de la passerelle TRÅDFRI, vendues séparément.
IKEA. Modèle L1305 URSHULT. Ces luminaires contiennent des ampoules LED
intégrées de classe énergétique A++ à A, non remplaçables.
Nickelé 302.604.02 19.95
Blanc 502.603.97 19.95

NORRFLY baguette lumineuse à LED. Couleur aluminium. NORRFLY est équi-
pée d’un détecteur de mouvement afin que la lumière s’allume et s’éteigne
automatiquement lorsque tu ouvres et fermes l’élément. Transformateur pour
LED vendu séparément. Tu trouveras plus d’informations sur les transforma-
teurs pour LED à la page suivante. Possibilité de varier l’intensité lumineuse à
l’aide de la télécommande sans fil TRÅDFRI et de la passerelle TRÅDFRI, ven-
dues séparément. IKEA. Modèle L1613 NORRFLY. Ces luminaires contiennent
des ampoules LED intégrées de classe énergétique A++ à A, non remplaçables.

55 cm 403.322.53 25.-

LINDSHULT éclairage d’éléments muraux à LED. Il offre une lumière ciblée
pour les petites surfaces. Transformateur pour LED vendu séparément. Tu
trouveras plus d’informations sur les transformateurs pour LED à la page
suivante. Possibilité de varier l’intensité lumineuse à l’aide de la télécom-
mande sans fil TRÅDFRI et de la passerelle TRÅDFRI, vendues séparément.
IKEA. Modèle L1304 LINDSHULT. Ces luminaires contiennent des ampoules
LED intégrées de classe énergétique A++ à A, non remplaçables.
Nickelé 102.604.36 19.95

Luminaires
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Luminaires

Choisis ton transformateur

Pour obtenir une solution d’éclairage intelligente, ajoute:

ANSLUTA transformateur pour LED avec fil. Blanc.

19 W 804.058.41 15.-

ANSLUTA transformateur pour LED avec fil. 19 W.
Blanc.
TRÅDFRI transformateur pour LED pour télécom-
mande. 10 W ou 30 W. Gris. Ces transformateurs
rendent tes luminaires intelligents et te permettent
de varier sans fil l’intensité lumineuse. Tu peux rac-
corder jusqu’à 10 transformateur pour LED TRÅDFRI
à une installation.

10 W 503.561.87 20.-
30 W 603.426.56 40.-

FÖRNIMMA câble de liaison. Peut être utilisé
comme lien direct entre les transformateur pour LED
TRÅDFRI, p. ex. entre deux rangées d’éléments
muraux, avec un seul raccordement au secteur.

Blanc 0,7 m 903.947.00 4.95
Blanc 2 m 303.946.99 9.95

TRÅDFRI passerelle. Grâce à la passerelle TRÅDFRI
et à l’appli IKEA Home Smart, tu peux commander
individuellement chaque luminaire et régler diffé-
remment chaque éclairage par le biais de la télécom-
mande ou de l’appli.

403.378.06 40.-

TRÅDFRI télécommande. Grâce à la télécommande
sans fil TRÅDFRI, tu peux varier l’intensité lumineuse
sans câble supplémentaire. La pile est fournie et
dure env. 2 ans.

304.431.24 15.-

TRÅDFRI variateur sans fil. Utilise le variateur
d’intensité sans fil pour régler, allumer ou éteindre si-
multanément jusqu’à 10 sources lumineuses – toutes
en même temps et de la même manière.

Blanc 704.085.95 9.95

La meilleure solution est la baguette lumineuse à LED
STÖTTA (32 ou 52 cm). Elle éclaire toutes tes affaires
rangées dans le tiroir et fonctionne sur piles.

Pour les tiroirs

STÖTTA baguette lumineuse à LED. Fonctionne sur piles.
Blanc. La lumière s’allume et s’éteint automatiquement
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 12.95
52 cm 503.600.90 16.95

LADDA pile rechargeable, HR6 AA 1,2 V. 4 pces. Capacité
2’450 mAh. Ces piles peuvent être rechargées env. 500 fois.

703.038.76 6.95
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SYMFONISK lampe de table/enceinte wi-fi. Une enceinte
et une lampe en un même appareil, pour que la technologie
s’intègre en toute harmonie dans ton intérieur. En plus, tu
gagnes de la place, par exemple sur une table de chevet ou
d’appoint, tandis qu’un son exceptionnel emplit la pièce.

Blanc 304.351.57 199.-
Noir 103.575.89 199.-

SYMFONISK enceinte wi-fi/étagère. Pose l’enceinte à
l’horizontale ou à la verticale ou fixe-la au mur pour en faire
une étagère pratique; de quoi optimiser l’espace tout en
remplissant la pièce d’un son exceptionnel.

Blanc 304.352.04 129.-
Noir 503.575.54 129.-

Son

Enceintes wi-fi SYMFONISK
Le son met de bonne humeur et rapproche les gens,
tout comme la lumière. Le son et la lumière jouent un
rôle important quand il s’agit de créer la bonne am-
biance. Ces enceintes sont nées d’une collaboration
entre IKEA et Sonos. Elles se combinent donc très fa-

cilement à d’autres produits Sonos. Si tu veux générer
un son stéréo, achète deux enceintes du même type.
Tu peux également utiliser deux enceintes similaires à
l’arrière de ton système home cinema Sonos.

SYMFONISK télécommande son. La télécommande
SYMFONISK te permet de commander l’enceinte SYMFONISK
ainsi que d’autres enceintes Sonos dans toute la maison.
Pour ta télécommande son, tu as besoin de la passerelle
TRÅDFRI, vendue séparément, et de l’appli IKEA Home
Smart.

Blanc 603.704.80 19.95
Noir 404.337.80 19.95
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Boîtes, rangements et
séparateurs

Organisation et style à l’intérieur
En organisant l’intérieur de ta solution de rangement
avec des boîtes et des séparateurs, tout est bien rangé
et tu retrouves facilement toutes tes affaires. Les boîtes
BESTÅ sont parfaites pour tout ranger, de la télécom-
mande aux consoles de jeux en passant par les DVD
et les jouets. Leurs poignées découpées permettent
d’extraire et de remettre facilement les boîtes sur une
étagère ou dans un tiroir. Les boîtes KUGGIS et TJENA
sont dotées d’un couvercle. Tu peux vraiment tout y ran-

ger: stylos, papier, fournitures de bureau, accessoires
de consoles de jeux, clés USB et autres câbles. KUGGIS
offre également un rangement qui convient à la plus
grande boîte KUGGIS ou que tu peux utiliser seul. Les
dimensions des boîtes KUGGIS te permettent de les em-
piler. Tu peux ainsi les combiner de différentes manières
en fonction de tes besoins. C’est également le cas des
boîtes TJENA!
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Boîtes, rangements et séparateurs

Solutions pour tablettes

Nouveau

Nouveau

KUGGIS boîte avec couvercle. Blanc.

26×35×8 cm 502.823.04 7.95
26×35×15 cm 602.802.05 9.95
37×54×21 cm 102.802.03 24.95

TJENA boîte avec couvercle.
18×25 cm, H15 cm.
Blanc 103.954.21 2.95

KNIPSA panier. 32×33 cm, H32 cm.

Jonc de mer 201.105.40 24.95

BRANÄS panier. 32×34 cm, H32 cm.

Rotin 001.384.32 14.95

RABBLA boîte avec couvercle.

25×35×20 cm 603.481.25 19.95

RABBLA boîte à compartiments.

25×35×10 cm 903.481.24 16.95

BESTÅ boîte. 32×51 cm, H21 cm.

Gris 803.075.53 16.95

BESTÅ séparateur.

Gris 403.075.50 9.95

SKUBB rangement. 6 pces.

Gris foncé 403.999.98 9.95

RAGGISAR organiseur. Gris foncé.

20×30 cm 303.480.18 6.95
40×30 cm 103.480.19 9.95

TÄTING panier. 35×25 cm, H25 cm.
Feuilles de
bananier/naturel 204.746.01 12.95

BESTÅ boîte. 25×31 cm, H15 cm.

Grau 003.075.52 12.95
Gelb 503.098.41 12.95

DRÖNA rangement tissu.
33×38 cm, H33 cm.

Noir 302.192.81 6.95
Blanc 402.179.55 6.95
Dunkelgrau 104.439.74 6.95

BESTÅ boîte. 25×31 cm, H15 cm.

Gris 003.075.52 12.95
Jaune 503.098.41 12.95

TJENA range-revues. 2 pces.

Blanc 103.954.16 4.95
Noir 003.954.74 4.95

BULLIG boîte. Bambou/brun.

32×35×33 cm 304.745.92 19.95
25×32×25 cm 104.096.25 19.95

GNABBAS panier. 32×35 cm, H32 cm.

604.002.98 9.95

TJENA boîte avec couvercle.
25×35 cm, H20 cm.
Blanc 603.954.28 4.95
Noir 303.954.77 4.95

KUGGIS rangement à
8 compartiments.
Blanc 002.802.08 9.95

TJENA boîte avec couvercle.
25×35 cm, H10 cm.
Blanc 903.954.22 3.95

Solutions pour tiroirs

KUGGIS boîte avec couvercle. Blanc.

18×26×8 cm 202.802.07 5.95

BESTÅ boîte. 32×51 cm, H21 cm.

Gris 803.075.53 16.95

BESTÅ tapis de tiroir. 32×51 cm.

Gris 203.075.51 4.95

KOMPLEMENT boîte. 25×27 cm,
H12 cm. 2 pces.
Gris clair 404.057.77 16.95
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Scanne le code QR ou consulte
la version numérique sur
IKEA.ch/guides_d_achat

Tu profiteras d’un accès interactif à
nos produits et tu pourras faire des
recherches, comparer, planifier,
sélectionner tes produits préférés
et faire tes achats à ton rythme,
comme tu le souhaites, tout cela
en un seul et même endroit.

Tu aimerais télécharger ce guide d’achat
sur ton smartphone, ta tablette ou ton
ordinateur?

Informations

Grâce à l’outil de planification BESTÅ, tu peux adapter à tes
besoins les combinaisons BESTÅ toutes faites ou créer ta
propre solution!

Tu peux modifier les caissons, les portes, les tablettes,
les boutons, les couleurs, etc. pour composer la solution de
rangement ou multimédia que tu aimes et qui répond
à tes besoins.

Une fois que tu as créé une combinaison BESTÅ, l’outil de
planification calcule le prix. Tu peux imprimer ou enre-
gistrer la liste d’achats contenant les produits dont tu as
besoin pour ta combinaison. Emporte ta liste dans ton
magasin IKEA ou bien achète les produits en ligne.

Au rayon BESTÅ de ton magasin IKEA, tu trouveras des
postes de planification où tu peux utiliser l’outil de pla-
nification BESTÅ. Sinon, tu peux te rendre à la rubrique
«Séjour» sur IKEA.ch et cliquer sur l’outil de planification
BESTÅ.

Crée ta propre combinaison BESTÅ
avec notre outil de planification
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Montage
Nous savons que monter des meubles peut parfois être
délicat. C’est pourquoi nous nous en chargeons volon-
tiers à ta place.

Plus d’infos sur IKEA.ch/service
ou en scannant le code QR

Livraison
Que tu achètes la marchandise directement en ma-
gasin ou que tu la commandes en ligne, nous nous
chargeons de la partie la moins fun et te livrons tout à
l’adresse de ton choix.

Tu peux tout faire toi-même,
mais ce n’est pas une obligation

Prestations de services

Tout le monde a parfois besoin d’un petit coup de
pouce pour transformer son rêve en réalité. C’est la
raison pour laquelle nous te proposons différentes
prestations de services. Que tu aies simplement besoin
d’un petit coup de main ou qu’il te faille quelqu’un
qui s’occupe de tout à ta place, nous sommes là pour
t’aider et nous sommes ravis de pouvoir te proposer
un ensemble de prestations de services parfaitement
adapté à tes besoins. Évidemment, plus tu prends de
tâches en charge, plus tu peux faire d’économies. Mais
plus tu nous confies de tâches, plus tu peux te relaxer.

Nous te présentons ici certaines des prestations de services de ton magasin IKEA,
au cas où tu aurais besoin d’aide.
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BESTÅ combinaison TV/rangement. 240×42 cm, H230 cm.
Imitation chêne teinté blanc/NOTVIKEN gris-vert/
LAPPVIKEN imitation chêne teinté blanc/pieds STUBBARP.
Ouverture par pression: 593.029.63 Fermeture en douceur: 193.029.60

672.50

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 31 janvier 2021.
Des baisses de prix sont possibles en cours d’année. 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. © Inter IKEA Systems B.V. 2020 Août.
Remarque: certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.


