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Qualité, design et détails astucieux
La série NORDLI se distingue par sa qualité supérieure et ses 
lignes claires et contemporaines, qui en font un choix stylé 
pour la chambre à coucher. Elle inclut des détails astucieux, 
comme des tiroirs qui se referment en douceur, une structure 
de lit avec rangement et un passe-câbles dissimulé dans la 
table de chevet. La série comprend aussi différentes commo-
des modulaires, que tu peux combiner pour les adapter au 
mieux à la place dont tu disposes. Elles offrent un espace de 
rangement très flexible pour la chambre, mais aussi pour le 
salon, le couloir ou même le bureau.

DESIGN
Ola Wihlborg

CONSIGNES 
D’ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon 
imbibé d’un détergent doux. 
Essuyer ensuite avec un 
chiffon sec.

ATTENTION!
RISQUE DE 
 BASCULEMENT
Les meubles non fixés sont 
susceptibles de basculer. Cer-
tains de ces meubles doivent 
être fixés au mur avec le dis-
positif de sécurité inclus pour 
éviter qu’ils ne basculent.

Série pour la chambre à coucher
NORDLI 
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INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE AU MUR
Si tu ne connais pas la nature de ton mur ou si tu as des questions, n’hésite pas à t’adresser à ton quincailler.

Nature du mur: cloison sèche ou 
plâtre avec montant en bois.

Dispositif de fixation: vis insérée 
directement dans le montant. 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 montant en bois.

Dispositif de fixation: cheville avec 
vis. Par exemple, une cheville de 
8 mm du set de vis et chevilles IKEA 
FIXA.

Nous voulons tous que notre foyer soit un lieu sûr. 
Mais il existe des dangers qui, pour les enfants, 
peuvent être sources d’accidents. En travaillant 
ensemble, nous pouvons les éviter et rendre notre 
maison parfaitement sûre. 

•  Sécurise! Utilise le kit de retenue fourni avec le produit 
ainsi qu’un dispositif de fixation adapté à ton type de 
mur. Respecte les instructions de fixation jointes.

•  Ne pose jamais de télévision ni aucun autre objet lourd 
sur une commode ou un meuble qui n’est pas prévu à 
cet effet.

•  Range les objets lourds dans les tiroirs du bas.
•  Ne laisse jamais les enfants grimper ou se pendre aux 
tiroirs, portes ou étagères.

Nature du mur: maçonnerie.

Dispositif de fixation paroi solide: 
cheville avec vis. Par exemple, une 
cheville de 8 mm du set de vis et 
chevilles IKEA FIXA.

Dispositif de fixation paroi creuse: 
cheville à bascule.

TOUS LES ÉLÉMENTS

NORDLI structure de lit avec tiroirs. Blanc. 
Sommier à lattes inclus. L’installation d’un support 
médian SKORVA n’est pas nécessaire.
90×200 cm 603.498.51
140×200 cm 403.498.47
160×200 cm 003.498.49
180×200 cm 203.498.53

NORDLI structure de lit avec rangement  
et tête de lit. Blanc. Un sommier à lattes  inclus. 
L’installation d’un support médian  SKORVA n’est pas 
nécessaire.

140×200 cm 092.414.20
160×200 cm 692.414.22
180×200 cm 992.414.25

NORDLI tête de lit. Montage mural. Blanc.

140×160 cm 103.729.76
180×193 cm 903.727.60

ikeaproduct-local:603.498.51
ikeaproduct-local:403.498.47
ikeaproduct-local:003.498.49
ikeaproduct-local:203.498.53
ikeaproduct-local:092.414.20
ikeaproduct-local:692.414.22
ikeaproduct-local:992.414.25
ikeaproduct-local:103.729.76
ikeaproduct-local:903.727.60


3

ATTENTION! RISQUE DE BASCULEMENT
Les meubles non fixés sont susceptibles de basculer. Ce 
meuble doit être fixé au mur avec le dispositif de sécu-
rité inclus pour éviter qu’il ne bascule. N’oublie pas que 
la hauteur maximale recommandée pour l’empilement 
de commodes modulaires NORDLI est de 145 cm.

Nous proposons un vaste choix de combinaisons toutes 
faites. Certaines sont présentées dans cette brochure, 
les autres sont visibles dans ton magasin IKEA ou sur 
IKEA.ch 

Tu peux créer la solution parfaite en fonction de tes 
besoins et de tes goûts. Il te suffit de suivre deux étapes 
simples. 
Commence par choisir la largeur de ta solution. Le 
panneau supérieur et le socle sont vendus ensemble 
et proposés dans des largeurs de 40, 80, 120 et 160 cm. 
Choisis ensuite la taille et la couleur de ta commode 
modulaire. Pour les dimensions et teintes disponibles, 
merci de te reporter à la liste ci-dessous. 

NORDLI COMMODE MODULAIRE  
MONTAGE

VIKANES porte. Blanc.

50×195 cm 703.115.60
50×229 cm 503.115.61

NISSEDAL miroir.

Blanc
65×65 cm 203.203.12
40×150 cm 303.203.16
65×150 cm 103.203.17

Noir
65×65 cm 503.203.20
40×150 cm 303.203.21
65×150 cm 703.203.19

ACCESSOIRES

ikeaproduct-local:703.115.60
ikeaproduct-local:503.115.61
ikeaproduct-local:203.203.12
ikeaproduct-local:303.203.16
ikeaproduct-local:103.203.17
ikeaproduct-local:503.203.20
ikeaproduct-local:303.203.21
ikeaproduct-local:703.203.19
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TOUS LES ÉLÉMENTS

PLATEAUX ET PLINTHES

NORDLI plateau et plinthe. 40×47 cm. 
Blanc 503.834.83
Anthracite 503.914.21

NORDLI plateau et plinthe. 80×47 cm.
Blanc 303.834.84
Anthracite 303.660.07

NORDLI plateau et plinthe. 120×47 cm. 
Blanc 403.834.74
Anthracite 803.659.96

NORDLI plateau et plinthe. 160×47 cm.
Blanc 303.834.79
Anthracite 203.660.03

MODULES DE COMMODE

NORDLI commode modulable. 40×47×45 cm. 
Blanc 404.019.01

Anthracite 304.150.36

NORDLI commode modulable à 2 tiroirs. 
40×47×45 cm. 
Blanc 903.834.57
Anthracite 003.659.24

NORDLI commode modulable à 2 tiroirs. 
80×47×45 cm. 
Blanc 103.834.61
Anthracite 603.658.55

NORDLI Commode modulable 2 tir.  
80×47×23 cm.
Weiss 704.716.19
Anthrazit 904.716.23

NORDLI commode modulable à 3 tiroirs. 
40×47×68 cm.*
Blanc 203.834.65
Anthracite 103.659.28

NORDLI commode modulable à 3 tiroirs. 
80×47×68 cm.*
Blanc 403.834.69
Anthracite 403.659.41

TRINGLE À VÊTEMENTS

NORDLI tringle à vêtements complémentaire. 
80×155 cm.
Blanc 504.150.40
Anthracite 204.182.19

COMBINAISONS

NORDLI commode à 2 tiroirs
Dimensions totales 40×47×54 cm
Blanc 092.398.27
Anthracite 292.398.31

NORDLI commode à 4 tiroirs*
Dimensions totales 40×47×99 cm
Blanc 792.398.43
Anthracite 892.398.47

*  Ce meuble doit être fixé au mur avec le dispositif de sécurité inclus 
pour éviter qu’il ne bascule.

ikeaproduct-local:503.834.83
ikeaproduct-local:503.914.21
ikeaproduct-local:303.834.84
ikeaproduct-local:303.660.07
ikeaproduct-local:403.834.74
ikeaproduct-local:803.659.96
ikeaproduct-local:303.834.79
ikeaproduct-local:203.660.03
ikeaproduct-local:404.019.01
ikeaproduct-local:304.150.36
ikeaproduct-local:903.834.57
ikeaproduct-local:003.659.24
ikeaproduct-local:103.834.61
ikeaproduct-local:603.658.55
ikeaproduct-local:704.716.19
ikeaproduct-local:904.716.23
ikeaproduct-local:203.834.65
ikeaproduct-local:103.659.28
ikeaproduct-local:403.834.69
ikeaproduct-local:403.659.41
ikeaproduct-local:504.150.40
ikeaproduct-local:204.182.19
ikeaproduct-local:092.398.27
ikeaproduct-local:292.398.31
ikeaproduct-local:792.398.43
ikeaproduct-local:892.398.47
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COMBINAISONS

NORDLI commode à 3 tiroirs* 
Dimensions totales 40×47×76 cm
Blanc 392.398.35
Anthracite 592.398.39

NORDLI commode à 2 tiroirs
Dimensions totales 80×47×54 cm
Blanc 992.394.94
Anthracite 892.116.93

NORDLI commode à 6 tiroirs*
Dimensions totales 80×47×145 cm
Blanc 892.394.99
Anthracite 792.116.98

NORDLI commode à 3 tiroirs*
Dimensions totales 80×47×76 cm
Blanc 692.394.95
Anthracite 692.116.94

NORDLI commode à 7 tiroirs*
Dimensions totales 80×47×122 cm
Blanc 992.395.02
Anthracite 592.116.99

NORDLI commode à 6 tiroirs
Dimensions totales 120×47×54 cm
Blanc 292.394.97
Anthracite 192.116.96

NORDLI commode à 6 tiroirs*
Dimensions totales 120×47×76 cm
Blanc 092.394.98
Anthracite 992.116.97

NORDLI commode à 8 tiroirs*
Dimensions totales 120×47×99 cm
Blanc 792.395.03
Anthracite 192.117.00

*  Ce meuble doit être fixé au mur avec le dispositif de sécurité inclus 
pour éviter qu’il ne bascule.

ikeaproduct-local:392.398.35
ikeaproduct-local:592.398.39
ikeaproduct-local:992.394.94
ikeaproduct-local:892.116.93
ikeaproduct-local:892.394.99
ikeaproduct-local:792.116.98
ikeaproduct-local:692.394.95
ikeaproduct-local:692.116.94
ikeaproduct-local:992.395.02
ikeaproduct-local:592.116.99
ikeaproduct-local:292.394.97
ikeaproduct-local:192.116.96
ikeaproduct-local:092.394.98
ikeaproduct-local:992.116.97
ikeaproduct-local:792.395.03
ikeaproduct-local:192.117.00
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COMBINAISONS

NORDLI commode à 12 tiroirs*
Dimensions totales 120×47×145 cm
Blanc 992.394.89
Anthracite 892.116.88

NORDLI commode à 8 tiroirs
Dimensions totales 160×47×54 cm
Blanc 592.395.04
Anthracite 992.117.01

NORDLI commode à 12 tiroirs*
Dimensions totales 160×47×99 cm
Blanc 592.394.91
Anthracite 492.116.90

NORDLI commode à 4 tiroirs
Dimensions totales 160×47×54 cm
Blanc 492.394.96
Anthracite 392.116.95

NORDLI commode à 12 tiroirs* 
Dimensions totales 160×47×145 cm
Blanc 792.394.90
Anthracite 692.116.89

NORDLI commode à 8 tiroirs* 
Dimensions totales 160×47×99 cm
Blanc 292.395.05
Anthracite 792.117.02

*  Ce meuble doit être fixé au mur avec le dispositif de sécurité inclus 
pour éviter qu’il ne bascule.

ikeaproduct-local:992.394.89
ikeaproduct-local:892.116.88
ikeaproduct-local:592.395.04
ikeaproduct-local:992.117.01
ikeaproduct-local:592.394.91
ikeaproduct-local:492.116.90
ikeaproduct-local:492.394.96
ikeaproduct-local:392.116.95
ikeaproduct-local:792.394.90
ikeaproduct-local:692.116.89
ikeaproduct-local:292.395.05
ikeaproduct-local:792.117.02
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*  Ce meuble doit être fixé au mur avec le dispositif de sécurité inclus 
pour éviter qu’il ne bascule.

COMBINAISONS

NORDLI commode à 8 tiroirs*
Dimensions totales 120×47×99 cm
Blanc/anthracite 792.117.59

NORDLI commode à 9 tiroirs*
Dimensions totales 160×47×76 cm
Blanc 892.395.07
Anthracite 392.117.04

NORDLI commode à 7 tiroirs*
Dimensions totales 80×47×122 cm
Anthracite 592.116.99

NORDLI commode à 6 tiroirs*
Dimensions totales 80×47×99 cm
Blanc/anthracite 592.117.60

NORDLI commode à 7 tiroirs*
Dimensions totales 80×47×99 cm
Blanc 092.480.06
Anthracite 892.480.45

NORDLI commode à 6 tiroirs
Dimensions totales 160×47×54 cm
Blanc/anthracite 192.117.57

ikeaproduct-local:792.117.59
ikeaproduct-local:892.395.07
ikeaproduct-local:392.117.04
ikeaproduct-local:592.116.99
ikeaproduct-local:592.117.60
ikeaproduct-local:092.480.06
ikeaproduct-local:892.480.45
ikeaproduct-local:192.117.57


Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF). 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.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Tu trouveras plus d’informations sur nos prestations de services 
dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch/services

© Inter IKEA Systems B.V. 2022 Juillet

COMBINAISONS

NORDLI commode à 5 tiroirs*
Dimensions totales 120×47×76 cm
Blanc 492.480.33
Anthracite 592.480.37

NORDLI commode à 9 tiroirs*
Dimensions totales 160×47×99 cm
Blanc 192.480.15
Anthracite 092.480.49

NORDLI commode à 10 tiroirs*
Dimensions totales 160×47×99 cm
Blanc 292.480.10
Anthracite 792.480.41

*  Ce meuble doit être fixé au mur avec le dispositif de sécurité inclus 
pour éviter qu’il ne bascule.

ikeaproduct-local:492.480.33
ikeaproduct-local:592.480.37
ikeaproduct-local:192.480.15
ikeaproduct-local:092.480.49
ikeaproduct-local:292.480.10
ikeaproduct-local:792.480.41

