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Simple mais polyvalente
Pose-la au sol, fixe-la au mur ou utilise-la pour séparer une 
pièce. Tu peux choisir un élément de la série KALLAX ou en 
combiner plusieurs pour créer une solution répondant à tous 
tes besoins de rangement. Tu peux ensuite la compléter avec 
des blocs, boîtes et paniers puis ajouter des roulettes et un 
éclairage. Les éléments KALLAX existent en  différentes cou-
leurs et finitions, pour s’adapter à ton style.

ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon 
imbibé d’un détergent doux. 
Essuyer avec un chiffon 
propre.

SÉCURITÉ
Attention! Tous les  éléments 
de plus de 79 cm de haut 
doivent être fixés au mur 
pour éviter qu’ils ne bas-
culent. Les différents maté-
riaux des murs nécessitent 
des dispositifs de fixation 
 appropriés. Utilise des vis et 
des chevilles adaptées aux 
murs de ton logement (ven-
dues séparément). Le verre 
trempé doit être manipulé 
avec précaution! Les surfaces 
rayées ou endommagées 
peuvent se briser soudai-
nement. Toutefois, le verre 
éclatera toujours en petits 
morceaux et non en gros 
fragments tranchants.

KALLAX
Système d’étagères
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

KALLAX étagère. 42×39×42 cm.
Peut être montée au mur ou posée au sol. 
Blanc 203.015.54 17.95
Brun-noir 703.098.40 24.95

KALLAX étagère. 77×39×42 cm.
Peut être montée au mur ou posée au sol. Fixation 
verticale ou horizontale.
Blanc 903.015.55 26.95
Brun-noir 403.118.73 29.95
Imitation chêne teinté blanc 403.958.77 29.95
Blanc ultra-brillant 203.958.78 39.95

KALLAX étagère. 77×39×77 cm.
Blanc 202.758.14  29.95
Brun-noir 602.758.12  39.95
Imitation chêne  
teinté blanc 603.245.20  39.95
Blanc ultra-brillant 503.057.39  59.95

KALLAX étagère. 42×39×112 cm.
Peut être montée au mur ou posée au sol. Fixation 
verticale ou horizontale.
Blanc 303.721.88 39.95
Brun-noir 003.928.47 49.95
Blanc ultra-brillant 305.158.23 59.95 

KALLAX étagère. 42×39×147 cm.
Blanc 002.758.48  49.95
Brun-noir 402.758.46  59.95
Imitation chêne  
teinté blanc 403.245.16  59.95

  

KALLAX étagère. 77×39×147 cm. 
Blanc 802.758.87  59.95
Brun-noir 202.758.85  69.95
Imitation chêne 
teinté blanc 003.245.18  69.95
Gris/imitation bois 403.469.24 69.95
Blanc ultra-brillant 103.057.41 89.95

KALLAX étagère. 112×39×147 cm.

Blanc 104.099.32 89.95
Brun-noir 204.099.36 99.95

KALLAX étagère. 147×39×147 cm.
Blanc 302.758.61  99.95
Brun-noir 102.758.62  109.-
Imitation chêne  
teinté blanc 103.245.13  109.-
Blanc ultra-brillant 203.057.45 149.-

KALLAX étagère. 182×39×182 cm.
Blanc 703.015.37 169.-
Brun-noir 703.015.42 179.-
Imitation chêne  
teinté blanc 903.245.09 179.-

KALLAX bureau. 115×76×74 cm. 
Le bureau dispose de pieds réglables pour  rester 
stable même sur les sols irréguliers.  
À utiliser avec l’étagère KALLAX.
Blanc 303.082.20 70.-

Largeur×profondeur×hauteur en cm
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BLOCS ET BOÎTES

KALLAX bloc à 2 tiroirs. 33×33 cm.
Blanc 905.085.08 19.95
Turquoise pâle 604.967.43 19.95
Rose pâle 404.967.44 19.95

KALLAX bloc avec porte. 33×33×37 cm.
Blanc 202.781.67 14.95
Brun-noir 602.781.70 14.95
Imitation chêne  
teinté blanc 303.245.07  14.95
Blanc ultra-brillant 403.146.40 19.95

KALLAX bloc avec porte. 33×33 cm.
Blanc 105.085.07 16.95
Turquoise pâle 604.967.38 16.95
Rose pâle 404.967.39 16.95
Surface tableau noir 805.085.04 19.95

KALLAX bloc avec porte verrouillable. 33×33 cm.
Blanc 104.853.27 29.95

KALLAX bloc avec panneau perforé. 33×33 cm.
Blanc 204.161.97 22.95

KALLAX bloc à 2 tiroirs. 33×33×37 cm. 
Blanc 702.866.45  19.95
Brun-noir 902.866.49  19.95
Imitation chêne  
teinté blanc 503.245.11  19.95
Blanc ultra-brillant 003.146.42 24.95

KALLAX range-bouteilles. 33×33 cm.
Blanc 804.012.92 19.95

KALLAX bloc avec porte vitrée. 33×33 cm. 
Blanc 703.402.99 19.95

KALLAX bloc avec porte miroir. 33×33 cm.
Verre miroir 004.237.21 24.95

KALLAX bloc à 1 étagère. 33×33 cm.
Blanc 204.237.20 14.95

KALLAX accessoire avec compartiments.
Blanc 904.956.95 14.95

KALLAX bloc à 4 étagères. 33×33 cm.
Blanc 404.237.19 24.95

BRANÄS panier. 32×34×32 cm.
Blanc 201.927.29 14.95
Rotin 001.384.32 14.95
Gris foncé 002.824.05 14.95

KNIPSA panier. 32×32 cm.
Jonc de mer 201.105.40 24.95

GNABBAS panier. 32×35×32 cm.
Jonc de mer 604.002.98 9.95

KALLAX corbeille en fil. 40×33 cm.
Couleur laiton 103.450.73 12.95

LEKMAN boîte. 33×37×33 cm.
Blanc 102.471.38 14.95
Gris foncé 102.225.81 14.95

DRÖNA boîte. 33×38×33 cm.
Noir 302.192.81  6.95
Blanc 402.179.55 6.95
Gris foncé 104.439.74 6.95

BULLIG rangement. Bambou/brun.
32×35×16 cm 004.769.22 14.95
32×35×33 cm 304.745.92 19.95

ENEBY enceinte Bluetooth®. 30×30 cm.  
Une enceinte portable et discrète au son clair et 
puissant. Connecte-toi à l’enceinte pour écouter tes 
morceaux préférés depuis ton téléphone, ordina-
teur ou tout autre appareil équipé de la fonction 
Bluetooth®. Dimensionnée pour tenir sur un rayon 
d’étagère KALLAX.
Noir/2e génération 604.575.67 99.95
Blanc/2e génération 504.575.77 99.95

ikeaproduct-local:905.085.08
ikeaproduct-local:604.967.43
ikeaproduct-local:404.967.44
ikeaproduct-local:202.781.67
ikeaproduct-local:602.781.70
ikeaproduct-local:303.245.07
ikeaproduct-local:403.146.40
ikeaproduct-local:105.085.07
ikeaproduct-local:604.967.38
ikeaproduct-local:404.967.39
ikeaproduct-local:805.085.04
ikeaproduct-local:204.161.97
ikeaproduct-local:702.866.45
ikeaproduct-local:902.866.49
ikeaproduct-local:503.245.11
ikeaproduct-local:003.146.42
ikeaproduct-local:804.012.92
ikeaproduct-local:703.402.99
ikeaproduct-local:004.237.21
ikeaproduct-local:204.237.20
ikeaproduct-local:404.237.19
ikeaproduct-local:201.927.29
ikeaproduct-local:001.384.32
ikeaproduct-local:002.824.05
ikeaproduct-local:201.105.40
ikeaproduct-local:604.002.98
ikeaproduct-local:103.450.73
ikeaproduct-local:102.471.38
ikeaproduct-local:102.225.81
ikeaproduct-local:302.192.81
ikeaproduct-local:402.179.55
ikeaproduct-local:104.439.74
ikeaproduct-local:004.769.22
ikeaproduct-local:304.745.92
ikeaproduct-local:604.575.67
ikeaproduct-local:504.575.77


ÉCLAIRAGE

VAXMYRA spot à LED. 2 pces. Ø6.8 cm. Les spots 
VAXMYRA éclairent l’intérieur de ton armoire. Le 
ruban adhésif fourni permet de les fixer très facile-
ment sur du verre ou du métal. Ils peuvent égale-
ment s’intégrer à des étagères en bois. À compléter 
par le transformateur pour LED ANSLUTA, IKEA, 
modèle L1737, vendu séparément. Ce luminaire 
contient des sources lumineuses LED intégrées de 
classe énergétique A++ à A, qui n’ont pas besoin 
d’être remplacées.
Couleur aluminium 304.218.86  12.95
Blanc 104.218.68 12.95

ANSLUTA transformateur pour LED. Avec le 
transformateur pour LED ANSLUTA, le spot à LED 
VAXMYRA fonctionne comme un luminaire marche/
arrêt conventionnel. 19 W max.
19 W 804.058.41 15.-

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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