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Garage, cellier, cave, salle de jeux ou grenier – le système d’éta-
gères HEJNE convient pour toutes les utilisations. Il est propo-
sé en profondeurs de 31 cm et 50 cm, et tu peux juxtaposer 
autant de sections que tu veux, en fonction de tes besoins et 
de la place disponible. Si tu comptes l’installer dans une cave 
humide ou un garage, nous te recommandons d’ajouter des 
embouts de protection sur les montants. Ils seront ainsi à l’abri 
des remontées  d’humidité.

Pratiques, les paniers à accrocher OBSERVATÖR sont un bon 
complément. Polyvalents, ils s’accrochent au bord des tablettes 
HEJNE et sont parfaits pour tout ranger. Les range-bouteilles 
HEJNE sont idéaux pour stocker des bouteilles.

En bois massif robuste, HEJNE est très résistant. Donne-lui ta 
teinte préférée avec l’huile ou la teinture pour bois BEHANDLA 
pour rendre le bois non traité encore plus résistant et le per-
sonnaliser.

BON À SAVOIR
Charge max. par tablette: 
77×47 cm: 50 kg 
77×28 cm: 35 kg
Si tu installes plus de  
6 tablettes par section, la 
charge sur chaque tablette 
doit être réduite.

SÉCURITÉ
La charge maximale de 
l’étagère est de 350 kg, 35 kg 
par tablette. Pour des raisons 
de sécurité, cette valeur 
maximale ne doit pas être 
dépassée.

Installe un croisillon toutes 
les deux sections pour que 
l’étagère soit stable. 

Ce meuble doit être fixé 
au mur. Le type de fixation 
adéquat dépend de la nature 
du mur. Utilise toujours le 
type de fixation adapté à la 
nature de tes murs (vendu 
séparément).

Système de rangement pour  
l’intendance à la maison

HEJNE
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Pour agrandir ton étagère, il te faut des tablettes 
supplémentaires de même profondeur, des montants 
et un croisillon pour stabiliser le système. Prévois 
un croisillon toutes les deux sections, en fonction du 

nombre de sections que tu veux ajouter. Pour finir, fixe 
l’ensemble au mur. Utilise toujours le type de fixation 
adapté à la nature de tes murs (vendu séparément).

COMMENT MONTER HEJNE
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Une section

Une section agrandie
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1. Avec 6 tablettes maximum par section, la charge 
maximale de chaque tablette de 47 cm de profondeur 
est de 50 kg et celle de chaque tablette de 28 cm de 
profondeur est de 35 kg.

2. Renforce une section sur deux en installant un 
croisillon à l’arrière.

3. Un embout de protection évite les remontées d’humi-
dité dans les montants.

4. Des paniers à accrocher pratiques accueillent les 
menus objets et préservent l’ordre. Les paniers peuvent 
en outre être empilés ou accrochés les uns aux autres.

5. Les range-bouteilles évitent que les bouteilles ne 
roulent.

BON À SAVOIR
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Section unique à tablettes profondes. La charge maxi-
male de l’étagère est de 200 kg, 50 kg par tablette.
Dimensions totales: 78×171 cm, profondeur 50 cm.
Cette combinaison 35.95 (290.314.16)

Pense-bête

HEJNE montant 171 cm, par 2 802.905.76 2 pces
HEJNE tablette 77×47 cm, par 2 402.905.78 2 pces
OBSERVATÖR croisillon 100 cm 877.496.00 1 pce

Section unique – le système le plus petit.  
La charge maximale de l’étagère est de 140 kg, 35 kg par 
tablette.
Dimensions totales: 78×171 cm, profondeur 31 cm.
Cette combinaison 25.95 (990.314.13)

Pense-bête

HEJNE montant 171 cm, par 2 802.905.76 2 pces
HEJNE tablette 77×28 cm, par 2 602.905.77 2 pces
OBSERVATÖR croisillon 100 cm 877.496.00 1 pce

COMBINAISONS

À la cave, au garage ou au grenier, ce système résistant 
offre beaucoup d’espace de rangement!  
La charge maximale de l’étagère est de 500 kg, 50 kg 
par tablette.
Dimensions totales: 154×171 cm, profondeur 50 cm.
Cette combinaison 78.95

Pense-bête

HEJNE montant 171 cm, par 2 802.905.76 3 pces
HEJNE tablette 77×47 cm, par 2 402.905.78 5 pces
OBSERVATÖR croisillon 100 cm 877.496.00 1 pce

ikeaproduct-local:290.314.16
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:990.314.13
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:602.905.77
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:877.496.00
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La charge maximale de l’étagère est de 900 kg, 50 kg 
par tablette.
Dimensions totales: 230×171 cm, profondeur 50 cm.
Cette combinaison 136.90 (590.314.10)

Pense-bête

HEJNE montant 171 cm, par 2 802.905.76 4 pces
HEJNE tablette 77×47 cm, par 2 402.905.78 9 pces
OBSERVATÖR croisillon 100 cm 877.496.00 2 pces

Pour encore plus d’espace de rangement, ajoute  
autant de sections que tu as de place disponible.  
La charge maximale de l’étagère est de 630 kg, 35 kg 
par tablette.
Dimensions totales: 230×171 cm, profondeur 31 cm.
Cette combinaison 105.80

Pense-bête

HEJNE montant 171 cm, par 2 802.905.76 4 pces
HEJNE tablette 77×25 cm, par 2 602.905.77 9 pces
HEJNE range-bouteilles 403.011.19 2 pces
OBSERVATÖR croisillon 100 cm 877.496.00 2 pces

COMBINAISONS

ikeaproduct-local:590.314.10
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:602.905.77
ikeaproduct-local:403.011.19
ikeaproduct-local:877.496.00


Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 31 janvier 2022. Des baisses de prix 
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifi cations tarifaires pour des raisons d’ajustements de la 

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifi cations 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
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HEJNE montant. Bois de résineux non traité, par 2.

171 cm 802.905.76 4.-/pce

HEJNE tablette. Bois de résineux non traité, par 2. 
Charge max. 50 kg.
77×47 cm 402.905.78 13.-/pce

HEJNE tablette. Bois de résineux non traité, par 2. 
Charge max. 35 kg.
77×28 cm 602.905.77 8.-/pce

HEJNE range-bouteilles.
77×31 cm 403.011.19 6.95/pce

SAMLA boîte. 28×19 cm, H14 cm/5 l.

Transparent 701.029.72 2.-/pce

SAMLA boîte. 39×28 cm, H14 cm/11 l.

Transparent 401.029.78 2.95/pce

SAMLA boîte. 39×28 cm, H28 cm/22 l.

Transparent 801.029.76 3.95/pce

SAMLA boîte. 56×39 cm, H28 cm/45 l. 

Transparent 301.029.74 6.95/pce

SAMLA couvercle.

Pour boîte 5 l
Transparent 504.550.88 2.-/pce
Pour boîtes 11 et 22 l
Transparent 904.550.86 3.-/pce
Pour boîtes 45 et 65 l
Transparent 704.550.87 4.-/pce

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

ACCESSOIRES

OBSERVATÖR croisillon. Zingué.

100 cm 877.496.00 1.95/pce

SAMLA accessoire. Pour boîtes 11 et 22 l. 37×25 cm, 
H12 cm. 
Transparent 501.029.73 4.50/pce

STOCKARYD huile pour bois. Usage intérieur. 
500 ml.

202.404.62 12.95/pce

FIXA lot de pinceaux. 3 pces.

702.900.82 4.95/pce

ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:602.905.77
ikeaproduct-local:403.011.19
ikeaproduct-local:701.029.72
ikeaproduct-local:401.029.78
ikeaproduct-local:801.029.76
ikeaproduct-local:301.029.74
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:501.029.73
ikeaproduct-local:202.404.62
ikeaproduct-local:702.900.82

