
Décor rétro pour nouvelles technologies
Ne te laisse pas abuser pas ses pieds tournés, ses formes
travaillées et son assemblage par tenons et mortaises!
Malgré ses airs classiques, la série LIATORP est tout à fait
capable de recevoir ton équipement média dernier cri. Elle
comprend des tables, rangements et étagères pour tout
loger: du lecteur DVD à ta collection CD en passant par
les assiettes de grand-mère et les dessins des petits. Avec
LIATORP, tu peux profiter d’un intérieur de style rustique –
dans ta cuisine, ton salon ou ton bureau – sans renoncer
aux nouvelles habitudes de la famille.

La touche finale
Les corniches de la bibliothèque sont l’un des détails qui
donnent à LIATORP son allure rustique. Mais elles ont
aussi une fonction pratique: tu peux les utiliser pour unir
deux bibliothèques ou plus et donner l’impression d’un
seul meuble à la corniche longue. Pour une bibliothèque
que l’on croirait construite sur mesure par un ébéniste!

DESIGN
Carina Bengs

ENTRETIEN ET
NETTOYAGE
Nettoyer avec un chiffon
humide (éventuellement
imbibé d’un détergent
doux). Terminer en
essuyant avec un chiffon
sec.

BON À SAVOIR
Le verre trempé doit être
manipulé avec précaution!
Les surfaces rayées ou
endommagées peuvent
se briser soudainement.
Toutefois, le verre éclatera
toujours en petits morceaux
et non en gros fragments
tranchants. Mesure la pro-
fondeur et la largeur de ton
téléviseur. Les dimensions
doivent être inférieures à
celle du meuble TV.
Il faut être deux pour
monter ce meuble.

SÉCURITÉ
Ces meubles doivent être
fixés au mur à l’aide de la
fixation murale jointe. Les
différents matériaux des
murs nécessitent des dispo-
sitifs de fixation appropriés.
Utilise des vis et des che-
villes adaptées aux murs
de ton logement (vendues
séparément).

Série de rangement
LIATORP
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COMMENT MONTER LIATORP

Livres, CD, albums photo, etc.: réfléchis d’abord
à ce que tu veux ranger et au volume que cela
représente.

Détermine ensuite le nombre de bibliothèques dont
tu as besoin – avec ou sans portes. Elles s’intègrent
aussi bien dans la chambre que dans le bureau.
Fais des combinaisons avec des portes vitrées
hautes ou basses selon ton goût et tes besoins.

Si tu places deux bibliothèques hautes ou plus
côte à côte, tu peux les relier grâce à la corniche
spéciale fournie. Comme ça, ta combinaison a
l’apparence d’un seul meuble.

Prévois 6 cm de plus avec la corniche, indépen-
damment du nombre de bibliothèques. En d’autres
termes, deux bibliothèques occuperont 2×90+6 cm
= 186 cm et trois, 3×90+6 cm = 276 cm.

BON À SAVOIR

1. Les corniches et plinthes t’aident à créer une
solution uniforme quand deux unités ou plus sont
reliées.

2. Tablettes amovibles; adapte l’écartement à tes
besoins.

3. Pieds réglables; donnent plus de stabilité même
sur des surfaces irrégulières.

4. Sortie arrière pour les câbles; maintient les fils
en place.

5. Les portes pleines protègent tes livres de la
poussière et de la lumière et dissimulent ce que tu
ne veux pas montrer.
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COMBINAISONS

Derrière des portes vitrées, tes objets préférés sont
joliment exposés, mais protégés de la poussière.
Dimension totale 96×214 cm
Cette combinaison 379.- (190.287.54)

La bibliothèque classique! Tes livres favoris sont
visibles et bien à l’abri derrière les portes vitrées.
Dimension totale 276×214 cm
Cette combinaison 877.- (990.464.43)

Range tes livres favoris à côté de tes plus beaux
bibelots – le tout bien à l’abri de la lumière et de la
poussière.
Dimension totale 276×214 cm
Cette combinaison 1'137.- (190.464.42)

L’étagère murale relie deux bibliothèques et offre
de la place pour un grand téléviseur à écran plat;
peut également être accrochée séparément au mur.
Mesure la profondeur et la largeur de ta télé. Les
mesures doivent être plus petites que celles du
meuble TV. Tiroirs spacieux pour les jeux vidéo et
autres accessoires.
Dimension totale 331×214 cm
Cette combinaison 1'256.- (390.460.64)
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PIÈCES ET PRIX
Largeur × profondeur × hauteur en cm

LIATORP bibliothèque. 96×214 cm,
profondeur 37 cm.* Peut être complétée par les
portes LIATORP. Les tablettes peuvent suppor-
ter jusqu’à 40 kg.
Blanc 001.165.95 249.-
* Peut être utilisée avec toutes les portes.

LIATORP vitrine. 96×215 cm,
profondeur 42 cm. Élément indépendant.
Ne peut être fixé à d’autres éléments de cette
série. Verre trempé.
Blanc 304.397.25 399.-

LIATORP porte pleine/vitrée. 44×198 cm.
2 pces. Verre trempé. S’adapte à la biblio-
thèque LIATORP 96×214 cm.
Blanc 502.790.66 130.-

LIATORP étagère murale. 145×47 cm,
Profondeur 23 cm.*
Blanc 601.165.97 199.-
* Peut être accroché directement sur le mur ou entre
deux étagères.

LIATORP banc TV. 145×49×45 cm. Charge
maximale 100 kg/pour écran TV jusqu’à 50".
Blanc 801.166.00 299.-

LIATORP buffet. 145×48×87 cm. Charge
maximale 75 kg.
Blanc 704.397.28 399.-

LIATORP desserte. 133×37 cm,
Hauteur 75 cm. Verre trempé.
Blanc/verre 001.050.64 249.-

LIATORP table basse. 93×93 cm,
Hauteur 51 cm. Verre trempé.
Blanc/verre 500.870.72 299.-

LIATORP table d’appoint. 57×40×60 cm.
Tablette séparée pour ranger les magazines,
etc.; maintient tes affaires bien organisés et
dégage le plateau de la table.
Blanc/verre 401.730.65 169.-

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 modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications 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
Quetuchoisissesd’acheterenmagasinouen ligne,nousnous
chargeonsde lapartie lapluspénibleetnous te livronsà l’adresse
de tonchoix.

SERVICE DEMONTAGE
Noussavonscombien lemontagedemeublespeutparfois s’avérer
délicat. C’estpourquoinousnousproposonsde le fairepour toi.

PRESTATIONSDE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillonsencontinupourétendre lapalettedenosprestations
deservicesà ton intention. Scanne le codepour consulter les informations
lesplus récentes surnosprestationsdeservices.
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