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Bienvenue chez IKEA France ! Se connecter ou créer un profil

Mon panier

Nos magasins
Liste d'achats
Contactez-nous

Nos produits Nouveautés ▼ Chambre Salle de bain Salon-Salle à manger Cuisine-Électro Enfants Espace Pro IDÉES DÉCO

Nos services
IKEA FAMILY
IKEA BUSINESS
Toute la maison

Accueil / Salon / Etagères / IVAR système Tous les éléments

IVAR
Armoire avec portes, gris

79 €
dont
Éco-part. Mobilier

1,15 €

Référence de l'article :103.242.35

4.3 (4)

Rédiger un avis

L'armoire complète le système de rangement IVAR mais peut
aussi être utilisée seule.
Taille 80x83 cm

1

Quantité:

Acheter en ligne
Acheter en ligne
Ajouter à la liste d'achats magasin
Ajouter à la liste d'achats magasin

Disponibilités en magasin

Magasin: Sélectionner

Disponible en ligne
Disponible pour l'achat en ligne

Le choix et les prix proposés en magasin peuvent être différents des
informations données en ligne. La disponibilité des articles sur Internet est
mise à jour toutes les 1h15 maximum.
Pour une optimisation de l'espace, IKEA n'a pas la possibilité de stocker
des articles payés dans ses dépôts. Votre achat sur Internet engendre une
livraison à domicile.

Infos produit

-L'armoire complète le système de rangement IVAR mais peut aussi être utilisée seule.
-Rangement spacieux pour petits et grands objets. Idéal pour stocker des dossiers au bureau, des ustensiles dans
la cuisine, des sacs et vêtements dans l'entrée ou encore des produits ménagers.
-Selon vos besoins, il est possible de monter ou descendre la tablette intérieure.
-Les portes se vérouillent et permettent de protéger l'intérieur de la poussière et de la saleté.
Bon à savoir

Dimensions
Largeur: 80 cm
Profondeur: 30 cm
Hauteur: 83 cm
A monter soi-même

Serrure et clé incluses.
1 tablette amovible incl.
Uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
S'adapte aux sections d'étagères IVAR 89x30x124 cm, 89x30x179 cm et 89x30x226 cm.
Nous vous recommandons de fixer le meuble au mur avec le dispositif anti-bascule inclus. Ainsi vous évitez qu'il
ne se renverse si un enfant monte dessus ou s'y accroche.
Le type de fixation dépend du matériau du support. Choisissez vos fixations en fonction de vos murs (vendues
séparément).

Designer
Sarah Fager

Conseil d'entretien
Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux mouillé, avec si besoin du liquide vaisselle ou du savon.
Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

Description du produit

Environnement

Structure: acier, acier, peinture époxy/polyester en poudre
Composants principaux: acier, peinture époxy/polyester en poudre

Le matériau de ce produit peut être recyclable. Renseignez-vous auprès de
votre commune pour connaître la réglementation locale et pour savoir s’il y
a une déchetterie près de chez vous.

Télécharger
Seule la dernière version de ce document est disponible au téléchargement. Ceci signifie qu'il peut y avoir des différences entre cette version et la version
papier.
Plan(s) de montage
103.242.35

IVAR Armoire avec portes (PDF)

Un designer raconte
Sarah Fager, designer
"J'aime vraiment la série IVAR et je suis honorée d'avoir pu lui ajouter de nouvelles fonctions. Le
charme d'IVAR réside dans le fait que la série est si simple que cela en devient un atout design.
Je trouvais important de respecter cette idée pour l'armoire IVAR, mais de la faire en métal,
comme les casiers de vestiaires. Je pense que cette série est là pour toujours. Elle est facile à
acheter et à assembler, et elle permet d'optimiser l'espace de rangement."

Autres Etagères
Etagères

Les catalogues IKEA
Consulter le catalogue en ligne
Brochure Cuisine
Brochure Armoires
Brochure Salle de bain

Voici IKEA
Design démocratique
À propos de IKEA
Développement durable
Service presse
La Fondation IKEA
Travailler chez IKEA

IKEA FAMILY
Se connecter
Voir mon compte
Offres IKEA FAMILY

Concevoir son intérieur
Concevoir sa cuisine 3D
Concevoir son dressing
Concevoir sa salle de bain
Concevoir son espace bureau
Installation cuisine et salle de
bain

Les services IKEA
Carte cadeau
Service livraison
Location de camionnettes
Garanties
Les guides d'achat
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Informations pratiques et
services
Contactez-nous
Questions/Réponses
Conditions générales
Suivi de commande
Alerte fraude

