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KNAGGLIG Boîte
Pin
€9,99
46 x 31 x 25 cm

702.923.59

La caisse est solide et vous permet d'y ranger des choses volumineuses comme des
outils ou des accessoires de jardinage. Voir plus d’informations produit

Quantité:
1

Ajouter au panier

Vérifier disponibilité magasin
Sélectionnez un magasin

Disponible en ligne
Délais de livraison habituels – de 3 à
6 jours ouvrables.

Magasin: Vérifier disponibilité magasin
Dans le cas d’une offre IKEA FAMILY sur ce produit dans votre magasin IKEA, le
prix proposé en ligne peut être différent.

Infos produit
Caractéristiques principales
La caisse est solide et vous permet d'y ranger des choses volumineuses comme des outils ou des accessoires de jardinage.
Gagnez de l'espace en empilant 2 caisses.
Les poignées permettent de saisir et de soulever facilement la boîte.
Bois massif brut, un matériau naturel et solide à cirer ou huiler pour accroître sa résistance et faciliter son nettoyage.

Dimensions une fois monté
Largeur:

46 cm

Profondeur:

31 cm

Hauteur:

25 cm

Taille & poids du paquet
Boîte KNAGGLIG
N° article:

702.923.59

Paquet :

1

Longueur:

49 cm

Largeur:

31 cm

Hauteur:

10 cm

Poids brut:

2.95 kg

Volume par paquet:

15.4 l

Instructions d’entretien
Essuyer avec un chiffon sec.
Les taches s'enlèvent avec une gomme à effacer ou du papier de verre très fin.

Bon à savoir
Convient au rangement IVAR, de 50 cm de profondeur.
Ne pas accrocher au mur.

Designer
IKEA of Sweden

Environnement
Matériau 100% renouvelable (sauf fixations).
Produit pouvant être recyclé ou utilisé pour récupération d'énergie si localement possible.

Matériaux
Composants principaux: Pin massif
Autres parties: acier, zingué

Documents & téléchargements
Instructions de montage
Seule la dernière version des documents est téléchargeable. En d’autres termes, il peut parfois subsister des différences entre les documents téléchargés et ceux fournis avec le produit.
Contactez-nous
N’hésitez pas à nous contacter.

