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Rangement malin pour une cuisine pratique
La série KUNGSFORS propose des rangements ouverts pour que les usten-
siles, les épices et les recettes trouvent leur place et soient bien visibles sur 
ton mur. Des accessoires bien organisés libèrent de l’espace et améliorent la 
fluidité des processus en cuisine. Mitonner de bons petits plats devient un 
jeu d’enfant. La série s’inspire des cuisines de restaurants et convient quelle 
que soit la taille de ta pièce. Les différents éléments sont par ailleurs conçus 
de sorte à pouvoir être combinés à ta guise pour répondre précisément à 
tes besoins.

KUNGSFORS
Série
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BON À SAVOIR

doux. Essuie-les ensuite avec un chiffon propre et sec. 
Frotte toujours les surfaces en inox dans le sens de la 
longueur. N’utilise pas de poudre abrasive, de paille de 
fer ni d’objets durs ou pointus, susceptibles de rayer la 
surface.

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

Tu peux associer des éléments individuels et des équipe-
ments spécifiques pour former un système KUNGSFORS 
ou accrocher les pièces séparément au mur, en utilisant 
simplement les fixations fournies. Si tu composes un 
système KUNGSFORS, commence par visser les rails de 
suspension au mur puis clipses-y les différents acces-
soires, par exemple une tablette, une barre support ou 
un porte-couteaux magnétique. Tu peux les positionner 
à l’endroit qui te convient le mieux sur le rail, sans avoir 
à percer de trous supplémentaires.

CONSIGNES D’ENTRETIEN
La série KUNGSFORS se compose d’éléments en inox 
et d’une tablette en plaqué frêne. Tous les éléments se 
nettoient à l’aide d’un chiffon imbibé d’un détergent 

Tu peux fixer directement au mur chacun des éléments 
KUNGSFORS ou les assembler pour former un ensemble 
et l’installer à l’aide de rails de suspension. Nous te 

Si tu recherches une solution sans contraintes, tu peux fixer directement chaque élément KUNGSFORS au mur et 
aménager celui-ci comme il te plaît.

Pour composer un système KUNGSFORS, il te faut au 
minimum deux rails de suspension à fixer au mur. Sélec-
tionne ensuite les éléments dont tu as besoin et crée 
une solution de rangement personnalisée. Tu clipses 
les pièces sur les rails avant de les ajuster en hauteur. 

présentons ci-après différentes possibilités d’utilisation 
de KUNGSFORS.
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COMMENT ASSOCIER LES ÉLÉMENTS
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Tu peux aussi remplacer des éléments ou en ajouter de 
nouveaux quand tu veux, sans avoir à percer de trous 
supplémentaires dans ton mur.

KUNGSFORS sans rails de suspension

KUNGSFORS avec rails de suspension
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COMBINAISONS

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/ 
porte-couteaux magnétique. Cette combinaison comprend trois 
tablettes en plaqué frêne sur lesquelles tu peux ranger tout ce dont tu as 
besoin. Le mélange de matériaux donne à ta cuisine un look chaleureux 
mais frais à la fois. Grâce au porte-couteaux magnétique, tu as tes diffé-
rents couteaux sous la main quand tu prépares les aliments. 
Dimensions totales 64×32×80 cm
Prix total 107.70 (392.543.26)

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSFORS rail de suspension,  
80 cm, inox 803.348.58 2 pces
KUNGSFORS tablette, 60 cm, plaqué frêne 903.712.23 3 pces
KUNGSFORS porte-couteaux magnétique, inox 403.349.21 1 pce

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/grille murale. Une 
combinaison en inox avec deux tablettes grillagées pour voir par-des-
sous ce qui est posé dessus. Maximise l’espace de rangement sur la grille 
murale en y accrochant des récipients de la série ou tes ustensiles sur 
des crochets en S.
Dimensions totales 64×32×80 cm
Prix total 85.75 (192.543.32)

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSFORS rail de suspension,  
80 cm, inox 803.348.58 2 pces
KUNGSFORS tablette, 60 cm, inox 503.349.25 2 pces
KUNGSFORS grille murale, inox 803.349.19 1 pce

KUNGSFORS rail de suspension avec tablette/grille murale. Cette 
vaste solution murale en inox et plaqué frêne t’offre énormément 
 d’espace de rangement, pour tes casseroles et ta vaisselle par exemple. 
Le mélange de matériaux donne à ta cuisine un look chaleureux mais 
frais à la fois.
Dimensions totales 184×32×160 cm
Prix total 497.70 (292.543.41)

Tous les éléments de cette combinaison
KUNGSFORS rail de suspension,  
80 cm, inox 803.348.58 8 pces 
KUNGSFORS tablette, 60 cm, inox 503.349.25 6 pces 
KUNGSFORS grille murale, inox 803.349.19 3 pces
KUNGSFORS tablette, 60 cm, plaqué frêne 903.712.23 9 pces

Dimensions totales: largeur×profondeur, hauteur

Les combinaisons présentées te montrent comment 
créer un système KUNGSFORS adapté aux besoins 
les plus divers. Si tu veux créer ta propre solution, tu 
trouveras tous les éléments de la série à la page 4.



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

KUNGSFORS crochet. Inox. 3 pces.
703.796.92 3.95

KUNGSFORS récipient. Inox. Ø12 cm. H26,5 cm. 
003.349.18 9.95

KUNGSFORS récipient. Inox. 24×12 cm, H26,5 cm. 
603.349.20 19.95

KUNGSFORS support pour tablette.  
Inox. 26×13 cm, H12 cm.

203.349.17 9.95

KUNGSFORS pince magnétique. Inox. 3 pces.
003.349.23 4.95

KUNGSFORS sac à provisions.  
100% coton. 2 pces.

203.728.34 6.95

KUNGSFORS desserte. Inox. 60×40 cm, H90 cm.
803.349.24 179.-

KUNGSFORS barre support. Inox.
40 cm 004.424.99 6.95
56 cm 403.349.16 9.95

KUNGSFORS grille murale. Inox. 56×26,5 cm.
803.349.19 19.95

KUNGSFORS tablette. 60×30 cm.
Plaqué frêne 903.712.23 24.95
Bambou 004.017.81 24.95

KUNGSFORS tablette. Inox. 60×30 cm.
503.349.25 24.95

KUNGSFORS égouttoir.  
Acier thermolaqué/inox. 60×30 cm, H10 cm.

403.712.25 29.95

KUNGSFORS rail de suspension.  
Inox. 80 cm.

803.348.58 7.95

KUNGSFORS porte-couteaux magnétique.  
Inox. 56 cm.

403.349.21 16.95

KUNGSFORS crochet en S.  
Inox. 5 pces.

203.349.22 5.95

Tous les éléments peuvent être associés pour former un ensemble à accrocher aux rails de suspension ou fixés  
séparément directement au mur.

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2020. 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.

LIVRAISON
Que tu choisisses d’acheter en magasin ou en ligne, nous nous 
chargeons de la partie la plus pénible et nous te livrons à l’adresse 
de ton choix. 

SERVICE DE MONTAGE
Nous savons combien le montage de meubles peut parfois s’avérer 
délicat. C’est pourquoi nous nous proposons de le faire pour toi.

SERVICE D’INSTALLATION
Besoin d’un peu d’aide, voire beaucoup? Nous tenons à ta disposition 
une équipe de professionnels prêts à prendre en charge les travaux d’installation. 
Choisis simplement le service dont tu as besoin, nous faisons en sorte que tout roule.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillons en continu pour étendre la palette de nos prestations 
de services à ton intention. Scanne le code pour consulter les informations 
les plus récentes sur nos prestations de services.
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