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CONSEILS  
D’ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon 
imbibé d’un détergent doux. 
Sécher avec un  
chiffon propre et sec.

BON À SAVOIR
Il est impératif de recharger 
les appareils électroniques 
conformément aux ins-
tructions du manuel. Nous 
recommandons de couper 
l’alimentation quand les équi-
pements électroniques sont 
laissés sans surveillance pen-
dant une longue période. Ce 
produit peut être recyclable. 
Vérifie les règles de recyclage 
de ta commune et l’existence 
de structures de recyclage 
dans ta région.

SÉCURITÉ
Les meubles qui ne sont 
pas fixés peuvent basculer. 
Certains de ces meubles 
doivent être fixés au mur à 
l’aide du dispositif de sécurité 
fourni afin d’éviter qu’ils ne 
basculent.
Les différents matériaux des 
murs nécessitent des dispo-
sitifs de fixation appropriés. 
Utilise des vis et des chevilles 
adaptées aux murs de ton 
logement (vendues séparé-
ment).

HEMNES

Tradition et modernité
Le style et le bois massif HEMNES expriment résolument: la 
tradition. Aussi durable que résistant, le bois est un matériau 
naturel qui se patine avec le temps. Il donne du caractère aux 
meubles et leur confère une beauté naturelle, ce qui te permet 
de les garder chez toi pendant de longues années. Aménage 
ton intérieur avec la série pour salon HEMNES, qui comprend 
des tables basses, des tables de chevet, des rangements 
 médias, des bibliothèques et des vitrines. Que tu préfères 
exposer tes plus beaux livres ou tes appareils dernier cri: avec 
HEMNES, la qualité et le style sont une affaire de tradition.

IKEA.ch



AIDE POUR LA FIXATION MURALE
Si le matériel de fixation mural n’est pas fourni avec 
le produit ou si tu as des questions, adresse-toi à ton 
 magasin de bricolage local.

• Sécurise! Utilise les fixations de sécurité fournies ainsi 
que le matériel de fixation mural adapté à tes murs. 
Suis les instructions de fixation jointes.

• Ne place jamais de téléviseur ni d’autres objets lourds 
sur une commode ou d’autres meubles qui ne sont pas 
conçus à cet effet.

• Range les objets lourds dans les tiroirs du bas.
• N’autorise jamais les enfants à grimper sur les tiroirs, 
portes ou étagères ni à s’y suspendre.

Nature du mur:  
cloison sèche ou plâtre avec traverses 
en bois.
Dispositif de fixation murale:  
vis directement serrées dans les 
traverses. Utilise par exemple une 
vis à bois de 5 mm du set de vis et 
chevilles IKEA FIXA.

Nature du mur:  
cloison sèche ou plâtre sans traverses 
en bois.
Dispositif de fixation murale:  
cheville avec vis. Utilise par exemple 
une cheville de 8 mm du set de vis et 
chevilles IKEA FIXA.

Nature du mur:  
maçonnerie.
Dispositif de fixation murale 
cloison pleine:  
cheville avec vis. Utilise par exemple 
une cheville de 8 mm du set de vis et 
chevilles IKEA FIXA.

Dispositif de fixation murale 
cloison creuse:  
cheville à bascule.

Nous voulons tous que notre maison soit sûre. Or, 
les accidents peuvent mettre en danger les enfants. 

Travaillons ensemble pour éviter ces accidents et 
faire de notre maison un endroit sûr. 
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COMBINAISONS

HEMNES combinaison de rangement à portes  
et tiroirs.  
Dimensions totales: 326×47×197 cm
Cette combinaison 747.-

Teinté blanc/brun clair verre transparent 192.995.71
Brun clair 892.995.63
Brun-noir/brun clair 093.365.69

HEMNES combinaison de rangement à portes et tiroirs.
Dimensions totales: 270×37×197 cm
Cette combinaison 947.-
Teinté blanc/brun clair 093.840.51
Brun clair 792.338.03
Brun-noir/brun clair 493.365.67

Commence par réfléchir à ce dont tu as besoin pour trou-
ver ensuite facilement une solution de rangement qui 
correspond à tes besoins. Voici quelques suggestions.
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Bureau à 2 tiroirs. 120×75 cm. Profondeur 47 cm.

Brun-noir 103.632.17 169.-
Brun clair 503.632.20 169.-
Teinté blanc 903.632.23 169.-

Bureau. 155×65 cm. Profondeur 65 cm. Passe-
câbles sous le plateau. Avec une tablette réglable 
dans l’armoire et un support pour documents 
ajustable dans le tiroir inférieur.
Brun-noir 602.457.21 299.-
Brun clair 502.821.44 299.-
Teinté blanc 702.457.25 299.-

Surmeuble de bureau. 152×63 cm. Profondeur 
25 cm. Pour TV à écran plat de 27" max. Peut uni-
quement être utilisé avec les bureaux HEMNES. Si 
tu ajoutes un surmeuble, place la combinaison de 
bureau contre un mur pour éviter tout bascule-
ment. Tablette du milieu ajustable.
Brun-noir 402.457.03 150.-
Teinté blanc 502.457.07 150.-

Secrétaire. 89×108 cm. Profondeur 43 cm. 
Convient à un ordinateur portable 17". Passe-câble 
intégré pour regrouper les câbles et fils.
Brun-noir 102.457.09 249.-
Teinté blanc 302.457.13 249.-

Surmeuble de secrétaire. 89×90 cm. Profondeur 
36 cm. Tablettes réglables. Peut uniquement être 
utilisé avec le secrétaire HEMNES. Si tu ajoutes un 
surmeuble sur un secrétaire, place la combinaison 
contre un mur pour éviter tout basculement.
Brun-noir 403.729.32 150.-
Teinté blanc 203.729.33 150.-

Vitrine à 3 tiroirs. 90×197 cm. Profondeur 
37 cm. Trois tablettes réglables. Charge max./
tablette 30 kg. Portes avec amortisseurs intégrés 
et  charnières clipsables pour une fermeture en 
 douceur et silencieuse. Pieds réglables. 
Brun clair 803.717.61 399.-
Teinté blanc/ 
brun clair 504.135.07 399.-
Brun-noir/brun clair 504.522.97 399.-

Bibliothèque. 90×197 cm. Profondeur 37 cm. 
Quatre tablettes réglables et une tablette fixe pour 
garantir une grande stabilité. Charge max./ tablette 
30 kg. Pieds réglables.
Brun clair 103.717.12 149.-
Teinté blanc/ 
brun clair 604.135.02 149.-
Brun-noir/brun clair 204.522.94 149.-

Table basse. 90×90 cm, H46 cm. 
Brun clair 902.821.37 149.-
Teinté blanc 101.762.87 149.-
Teinté blanc/ 
brun clair 304.134.95 149.-

Desserte. 157×40 cm. Profondeur 40 cm. Charge 
max./tablette 15 kg. 
Brun clair 502.821.39 199.-
Teinté blanc 002.518.14 199.-

Buffet. 157×88 cm. Profondeur 37 cm. Avec 2 ta-
blettes ajustables. Charge max./ tablette 15 kg.  
Avec amortisseurs intégrés et charnières clipsables. 
Pieds réglables.
Brun clair 203.092.58 299.-
Teinté blanc/ 
brun clair 704.762.59 299.-

Banc TV. 149×57 cm. Profondeur 47 cm. Avec trois 
tiroirs disposant d’un arrêt. 
Brun clair 702.970.45 199.-
Teinté blanc/ 
brun clair 504.135.26 199.-
Brun-noir/brun clair 104.523.03 199.-
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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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BOÎTES

KVARNVIK boîte. Lot de 3.

Beige 604.594.77 19.95
Gris 602.566.63 19.95

KVARNVIK boîte avec couvercle. 18×25×15 cm.
Beige 504.668.69 7.95
Gris 704.128.75 7.95

KVARNVIK boîte avec couvercle. 25×35×20 cm.
Beige 204.594.79 9.95
Gris 104.128.78 9.95

BYHOLMA panier. 25×29×15 cm.
Gris 001.590.14 9.95

RABBLA boîte à compartiments.
25×35×10 cm 903.481.24 16.95
25×35×20 cm 603.481.25 19.95


