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KNOXHULT
Série de cuisine

CONSIGNES 
 D’ENTRETIEN
Nettoyer les éléments avec 
un chiffon humide ou un 
détergent doux. Essuyer avec 
un chiffon sec. Nettoyer les 
surfaces inox à l’éponge et 
avec un chiffon sec après uti-
lisation. Si nécessaire, ajouter 
un peu de détergent doux. 
Toujours essuyer dans le sens 
de la longueur.

SÉCURITÉ
Il existe différents dispositifs 
de fixation en fonction du 
type de mur. Utilise celui qui 
correspond à ton mur. Vendu 
séparément.

BON À SAVOIR
Les charnières sont réglables 
en hauteur, largeur et profon-
deur, ce qui facilite l’ajus-
tement précis des portes. 
Celles-ci sont réversibles. Les 
pieds sont réglables en hau-
teur afin que le caisson soit 
stable, même sur sol inégal. 

Éléments de cuisine complets à petit prix
Tu cherches une cuisine simple, de bonne qualité et à prix 
 avantageux? La série de cuisine KNOXHULT comprend six 
éléments de cuisine complets, avec portes, tiroirs et tablettes. 
Tous les éléments bas et muraux sont revêtus à  l’intérieur 
comme à l’extérieur d’une feuille décor résistante aux rayures 
et facile d’entretien. Le plan de travail fait 61 cm de  profondeur. 
Combine la cuisine KNOXHULT avec des  appareils électro-
ménagers LAGAN. Complète-la par un évier et un  mitigeur –  
et bien sûr par des boutons et poignées.
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CUISINES COMPLÈTES
Les cuisines comprennent tout: plan de travail, tablettes, tiroirs, charnières, plinthes, évier, siphon et mitigeur. Il ne te 
reste plus qu’à les compléter par des boutons, poignées et appareils électroménagers. Tu trouveras des suggestions 
d’électroménager à la page 5 dans la liste «Tous les éléments et les prix» de la série LAGAN. Le système de cuisine 
KNOXHULT peut aussi être combiné avec tous les autres appareils électroménagers de l’assortiment IKEA. 

CUISINES COMPLÈTES
Les cuisines comprennent tout: plan de travail, tablettes, tiroirs, charnières, plinthes, évier, siphon et mitigeur. Il ne te 
reste plus qu’à les compléter par des boutons, poignées et appareils électroménagers. Tu trouveras des suggestions 
d’électroménager à la page 5 dans la liste «Tous les éléments et les prix» de la série LAGAN. Le système de cuisine 
KNOXHULT peut aussi être combiné avec tous les autres appareils électroménagers de l’assortiment IKEA. 

Prix total 
Blanc 794.118.19 193.95

Tous les éléments de cette combinaison
FYNDIG évier encastrable 1 bac. 45×39 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec portes. 120 cm 1 pce
KNOXHULT élément bas avec portes et tiroirs. 120 cm 1 pce
LILLVIKEN siphon/bonde 1 bac 1 pce

Prix total 
Blanc 994.118.23 303.95

Tous les éléments de cette combinaison
FYNDIG évier encastrable 1 bac. 45×39 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec portes. 120 cm 1 pce
KNOXHULT élément bas avec tiroirs. 120 cm 1 pce
KNOXHULT élément bas avec tiroirs. 40 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec porte. 40×75 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec porte. 60×60 cm 1 pce
LILLVIKEN siphon/bonde 1 bac 1 pce

Prix total 
Blanc 494.118.11 233.95

Tous les éléments de cette combinaison
FYNDIG évier encastrable 1 bac. 45×39 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec portes. 120 cm 1 pce
KNOXHULT élément bas avec portes et tiroirs. 180 cm 1 pce
LILLVIKEN siphon/bonde 1 bac 1 pce

Prix total 
Blanc 594.118.15 343.95

Tous les éléments de cette combinaison
FYNDIG évier encastrable 1 bac. 45×39 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec portes. 120 cm 1 pce
KNOXHULT élément bas avec portes et tiroir. 180 cm 1 pce
KNOXHULT élément bas avec tiroirs. 40 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec porte. 40×75 cm 1 pce
KNOXHULT élément mural avec porte. 60×60 cm 1 pce
LILLVIKEN siphon/bonde 1 bac 1 pce

Dimensions totales 182×61 cm

Dimensions totales 224×61 cm

Dimensions totales 182×61 cm

Dimensions totales 224×61 cm

ikeaproduct-local:794.118.19
ikeaproduct-local:994.118.23
ikeaproduct-local:494.118.11
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LAGAN OV3 four. Comporte les fonctions de base 
pour la cuisine quotidienne. Consommation d’éner-
gie pour une charge standard, chaleur voûte/sole: 
0,79 kWh. 59,4×56 cm, H59 cm.
Blanc 704.169.20 179.-

Classe énergétique A. Sur une échelle de 
A+++ (très efficient) à D (peu efficient).
CHALEUR VOÛTE. Pour un résultat bien crous-
tillant et une cuisson à cœur par le dessus. 
Pour les gratins et les desserts.
CHALEUR SOLE. Pour un supplément de 
chaleur par le dessous sans que le dessus 
brûle. Idéale en fin de programme pour des 
plats au fond croustillant et pour la cuisson 
au bain-marie.
CHALEUR VOÛTE/SOLE. Une combinaison de 
chaleur plus intense par le haut et moins in-
tense par le bas. Idéale pour la cuisson lente 
et les gratins.

GRUNDAD
METOD

GRUNDAD IKEA 300 plaque de cuisson  
à induction.
Cette plaque de cuisson à induction économe en 
énergie dispose de toutes les fonctions basiques 
nécessaires. Rapide et efficace, elle est dotée de 
quatre zones de cuisson, pour que cuisiner soit un 
vrai plaisir.
Noir 404.670.82 299.-

LAGAN hotte aspirante pour montage mural. 
Hotte intégrée à 3 niveaux de  puissance. Puissance: 
Débit max. en mode évacuation: 322 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 
73 dB (A).
Débit max. en mode recirculation:  
116 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale de 
 recirculation: 77 dB (A). 
Classe énergétique C sur une échelle de  
A++ (très efficient) à E (peu efficient).
Inox 703.921.94 69.95

Puissance: Débit max. en mode évacuation: 
273 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.:  
71 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 75 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale de 
 recirculation: 71 dB (A). 
Classe énergétique D sur une échelle de  
A++ (très efficient) à E (peu efficient).
Blanc 504.013.97 49.95

LAGAN tuyau d’évacuation pour hotte. Forme 
une hotte cheminée avec la hotte casquette LAGAN 
BF275.
Inox 900.690.66 50.-

 
 

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Les caissons sont réalisés en panneau de particules de 16 mm d’épaisseur, avec des portes et des façades en blanc, 
film mélaminé blanc ultra-brillant. Les cuisines blanches ont un plan de travail en chêne stratifié. Les cuisines en blanc 
ultra-brillant sont dotées d’un plan de travail en motif pierre noir. Les éléments comprennent les plans de travail, 
étagères, tiroirs, charnières et plinthes. Il te suffit de les compléter avec des appareils électroménagers, un mitigeur 
de cuisine, des boutons et poignées, et tu obtiens une cuisine complète.

KNOXHULT élément bas avec portes et tiroir.  
Tu peux encastrer un évier et adapter le range-
ment à tes besoins grâce aux 2 tablettes amo-
vibles. Le caisson et les façades sont revêtus d’une 
feuille décor, ce qui les rend résistants aux rayures 
et faciles d’entretien. Tu peux ajuster très facile-
ment et précisément la position des portes, parce 
que les charnières sont réglables en hauteur, 
largeur et profondeur. Stable même sur sol inégal, 
grâce à ses pieds réglables. Tiroir coulissant 
facilement, avec amortisseurs. Le plan de travail 
présente un débord de 1 cm de chaque côté. 
122×61 cm, H90 cm.  Largeur d’élément 120 cm.
Blanc 303.267.90 99.-

KNOXHULT élément bas avec portes et tiroir.  
Tu peux encastrer un évier et adapter le range-
ment à tes besoins grâce aux 2 tablettes amo-
vibles. Le caisson et les façades sont revêtus d’une 
feuille décor, ce qui les rend résistants aux rayures 
et faciles d’entretien. Tu peux ajuster très facile-
ment et précisément la position des portes, parce 
que les charnières sont réglables en hauteur, 
largeur et profondeur. Stable même sur sol inégal, 
grâce à ses pieds réglables. Le plan de travail 
présente un débord de 1 cm de chaque côté. Peut 
être complété par un four encastrable, une plaque 
de cuisson et un évier. 182×61 cm, H90 cm. Largeur 
d’élément 180 cm.
Blanc 703.267.88 139.-

KNOXHULT élément bas avec tiroirs. Tiroir cou-
lissant facilement, avec amortisseurs. Les façades 
de tiroirs sont revêtues d’une feuille décor, ce qui 
les rend résistantes aux rayures. Stable même sur 
sol inégal, grâce à ses pieds réglables. 42×61 cm, 
H90 cm. Largeur d’élément 40 cm.
Blanc 903.267.87 60.-

KNOXHULT

KNOXHULT rangement pivotant  
pour élément bas d’angle.
Conçois ta cuisine personnalisée, agencée en L 
ou en U. Le plan de travail stratifié est résistant à 
l’humidité, à la chaleur et aux rayures. La surface 
mélaminée des éléments ne craint pas les rayures 
et est facile à entretenir. Les portes peuvent être 
montées avec ouverture à droite ou à gauche et 
les charnières s’ajustent pour permettre de fixer 
les portes exactement à la bonne hauteur,
largeur et profondeur. Des pieds à embouts ré-
glables assurent une stabilité parfaite, même sur 
un sol légèrement irrégulier. 100×61 cm, H90 cm.
Largeur d’élément 100 cm.
Blanc 004.861.29 90.-

KNOXHULT élément mural avec porte.  
Tu peux adapter le rangement à tes besoins grâce 
à la tablette amovible. La porte est revêtue d’une 
feuille décor, ce qui la rend résistante aux rayures. 
Elle est réversible. 40×31 cm, H75 cm.
Blanc 503.267.89 20.-

KNOXHULT élément mural avec porte. Tu peux 
adapter le rangement à tes besoins grâce à la 
tablette amovible. La porte est revêtue d’une 
feuille décor, ce qui la rend résistante aux rayures. 
60×31 cm, H60 cm.
Blanc 103.267.91 30.-
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KNOXHULT

KNOXHULT élément mural.
Conçois ton rangement personnalisé avec des 
tablettes amovibles. La surface mélaminée
des éléments ne craint pas les rayures et est facile 
à entretenir. Le montage précis des portes
est facilité par des charnières qui sont réglables en 
hauteur, en largeur et en profondeur. 
60×75 cm, H75 cm.
Blanc 404.963.10 40.-

KNOXHULT élément mural avec portes. Tu peux 
adapter le rangement à tes besoins grâce aux 
2 tablettes amovibles. Les portes sont revêtues 
d’une feuille décor, ce qui les rend résistantes aux 
rayures. Elles sont réversibles. 120×31 cm, H75 cm.
Blanc 903.267.92 50.-

FYNDIG évier. Évier en inox, un matériau hygié-
nique, robuste, durable, facile d’entretien, qui 
étouffe les sons. Pour meuble sous évier de 50 cm 
de large minimum. Siphon/bonde LILLVIKEN 
inclus. 45×39 cm.
Inox 591.580 03 44.95

ikeaproduct-local:704.169.20
ikeaproduct-local:703.921.94
ikeaproduct-local:504.013.97
ikeaproduct-local:900.690.66
ikeaproduct-local:303.267.90
ikeaproduct-local:703.267.88
ikeaproduct-local:903.267.87
ikeaproduct-local:503.267.89
ikeaproduct-local:103.267.91
ikeaproduct-local:903.267.92


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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