
Framsida med faktaspalt. 
• Bildbox anpassas efter innehållet, men fast bredd (105mm) men höjden 

flexibel. Bilden placeras till vänster i rutan.  

• Avstånd mellan bild och text: 16 mm 

• Text med eller utan mellanrubrik (valfritt).  

• Om Range BG byt till paragraph style Headline Range  
(Sentence case)

Certains articles ne sont pas en vente dans 
tous nos magasins. Renseignez-vous auprès 
de l’un de nos collaborateurs ou sur IKEA.be 
Pour une info produit plus détaillée, voir 
l’étiquette du produit/notre site internet. 
Produits à monter soi-même.

GUIDE D’ACHAT

Fonctionne via Wi-Fi. SYMFONISK 
fait partie du système audio sans 
fil Sonos qui remplit autant de 
pièces que vous le souhaitez avec 
un son exceptionnel

SYMFONISK
Enceinte Wi-Fi

IKBE22_SYMFONISK_bg_FR_R1

Des enceintes pour créer une atmosphère dans chaque pièce de 
la maison. Les enceintes SYMFONISK sont nées de la collaboration 
entre IKEA et Sonos, et peuvent donc facilement s’intégrer aux 
autres produits de la gamme Sonos. Diffusez de la musique, des 
podcasts et de la radio via Wi-Fi sans être interrompu par des 
appels téléphoniques ou des notifications. La musique continue à 
jouer même lorsque votre téléphone ou votre tablette n’est pas à 
proximité. Contrôlez chaque enceinte individuellement pour écouter 
de la musique dans une pièce et un livre audio dans une autre, ou 
regroupez-les et diffusez le même son dans toute la maison. 
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BON À SAVOIR

Pourquoi via Wi-Fi?
Le Wi-Fi utilise votre réseau au lieu de votre téléphone ou 
tablette pour que vous puissiez diffuser de la musique, des 
podcasts et de la radio, et en profiter sans interruption lorsque 
vous recevez des appels téléphoniques ou des notifications. 
Les enceintes WiFi sont parfaites pour créer une expérience 
audio multi-pièces.

Apple AirPlay 2
Comme les enceintes sont compatibles avec AirPlay 2, vous 
pouvez diffuser du contenu audio directement depuis vos 
appareils Apple.

Son stéréo
La lampe de table-enceinte et l’étagère-enceinte offrent 
un son mono surprenant. Pour un son encore plus précis, 
procurez-vous deux enceintes identiques, comme deux 
étagères-enceintes, et configurez-les comme une paire stéréo. 
Les enceintes stéréo appairées peuvent être de différentes 
couleurs.

Les services de diffusion de musique en continu varient d’une région à l’autre.  
Vous trouverez plus d’information relative à votre région sur le site Internet de Sonos. 
Pour commander cette enceinte compatible avec AirPlay 2, iOS 11.4 ou une 
version ultérieure est nécessaire. Apple et AirPlay sont des marques commerciales 
d’Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Appli Sonos
Contrôlez les enceintes 
SYMFONISK grâce à l’appli 
Sonos.
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Enceinte et tablette. Utilisez l’étagère-enceinte Wi-Fi 
SYMFONISK comme tablette ou, par exemple, comme table 
de nuit en la fixant au mur à l’aide du support pour enceintes 
SYMFONISK. Le support comprend un tapis en silicone pratique 
pour réduire les vibrations et vous aider à garder vos affaires 
en place sur l’étagère-enceinte pendant que vous écoutez de la 
musique. Charge max. de 3 kg en fonction du type de support 
mural.
Cette combinaison 114,99
SYMFONISK étagère-enceinte Wi-Fi, noir 503.575.54 1 pce 99,99
SYMFONISK support pour enceintes, noir 104.381.71 1 pce 15,-
ou 
SYMFONISK étagère-enceinte Wi-Fi, blanc 304.352.04 1 pce 99,99
SYMFONISK support pour enceintes, blanc 104.609.30 1 pce 15,-

Accrochez votre enceinte à une barre support de cuisine. 
Accrochez l’étagère-enceinte Wi-Fi SYMFONISK à une barre 
support de cuisine KUNGSFORS pour gagner un espace 
précieux sur votre plan de travail. Les crochets pour enceintes 
SYMFONISK sont équipés d’un matériau amortissant qui réduit 
les bruits lors de leur suspension à une barre support.
Cette combinaison 114,99
SYMFONISK étagère-enceinte Wi-Fi, noir 503.575.54 1 pce 99,99
ou 
SYMFONISK étagère-enceinte Wi-Fi, blanc 304.352.04 1 pce 99,99
Complète avec 
SYMFONISK crochet pour enceintes, noir 504.443.25 1 pce 10,-
KUNGSFORS barre support, 56 cm, acier inoxydable 403.349.16 1 pce 5,-

COMBINAISONS
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Allumer/éteindre la lumière. Pour allumer ou éteindre la 
lumière, appuyez sur le bouton situé à l’avant sur le pied de 
lampe enceinte SYMFONISK. À compléter avec une ampoule E27.  
Cette combinaison 155,99 (Disponible à partir d’octobre 2021)
SYMFONISK pied de lampe de table enceinte WiFi  
avec abat-jour en tissu, noir

204.857.65 & 
804.947.57 1 pce 149,-

ou
SYMFONISK pied de lampe de table enceinte WiFi  
avec abat-jour en tissu, blanc

704.858.63 & 
504.947.54 1 pce 149,-

Complète avec 
RYET ampoule LED E27, 806 lm,  
2700K globe/opalin  blanc chaud, 2 pces 104.387.22 1 pce 6,99

SOLHETTA ampoule LED E27, 806 lm  
intensité lumineuse réglable, 2700K globe/opalin  
(disponible à partir d’octobre 2021)

204.986.40 2 pces 7,99

Lumière dimmable avec différentes températures de couleur. 
Pour modifier l’intensité et la température de couleur de la 
lumière de la lampe de table-enceinte Wi-Fi SYMFONISK, ajoutez 
une ampoule TRÅDFRI et une télécommande à votre achat.
Cette combinaison 181,99 (Disponible à partir d’octobre 2021)
SYMFONISK pied de lampe de table enceinte WiFi  
avec abat-jour en verre, noir

204.857.65 & 
904.947.47 1 pce 159,-

ou
SYMFONISK pied de lampe de table enceinte WiFi  
avec abat-jour en verre, blanc

704.858.63 & 
304.947.50 1 pce 159,-

Complète avec 
TRÅDFRI ampoule LED E27, 806 lm,  
dimmable sans fil, 2700K globe/opalin 904.087.97 1 pce 7,99

TRÅDFRI télécommande 304.431.24 1 pce 15,-
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi. Le son devient 
partie intégrante de votre intérieur grâce à cette enceinte 
WiFi en forme de cadre. Choisissez parmi plusieurs 
illustrations, accrochez SYMOFNISK au mur ou placez-la au 
sol.
Noir 504.857.64 179,-
Blanc 004.857.66 179,-

SYMFONISK pied de lampe enceinte WiFi. Un produit 
qui est à la fois une enceinte et une lampe, pour une 
technologie totalement intégrée à la déco. Il permet de 
gagner de la place, par exemple sur une table de chevet ou 
une table basse, tout en emplissant la pièce d’un son riche.
(Disponible à partir d’octobre 2021)
Noir 204.857.65 129,-
Blanc 704.857.63 129,-

SYMFONISK abat-jour pour lampe enceinte. Choisissez 
entre un abat-jour en tissu ou en verre blanc ou noir pour 
compléter votre pied de lampe enceinte WiFi SYMFONISK. 
Quel que soit l’abat-jour choisi pour compléter votre pied de 
lampe enceinte SYMFONISK, vous créerez une atmosphère 
paisible et chaleureuse.
(Disponible à partir d’octobre 2021)
Abat-jour en tissu
Noir 804.947.57 20,-
Blanc 504.947.54 20,-

Abat-jour en verre
Noir 904.947.47 30,-
Blanc 304.947.50 30,-

SYMFONISK lampe de table-enceinte Wi-Fi. Enceinte 
et lampe de table à la fois, pour que votre technologie 
s’intègre dans votre intérieur. Vous aide également à gagner 
de la place, par exemple sur une table de chevet ou une 
table d’appoint, tout en offrant un son riche qui remplit 
toute la pièce.
(Article sortant.  
Disponible jusqu’en septembre 2021 environ.)
Noir 103.575.89 179,-
Blanc 304.351.57 179,-

SYMFONISK étagère-enceinte Wi-Fi. Installez l’enceinte 
horizontalement ou verticalement, ou fixez-la au mur 
pour en faire une étagère pratique. Vous aide également à 
optimiser l’espace, tout en offrant un son riche qui remplit 
toute la pièce.
Noir 503.575.54 99,99
Blanc 304.352.04 99,99

SYMFONISK support mural, réglable. Grâce à ce support 
mural, vous pouvez installer votre enceinte étagère 
SYMFONISK sur tous les murs plats de votre maison. 
Le support est réglable pour vous permettre d’orienter 
l’enceinte dans la direction de votre choix.
Noir 605.087.17 12,99
Blanc 204.940.67 12,99

SYMFONISK support pour enceintes Accrochez l’étagère-
enceinte Wi-Fi SYMFONISK au mur pour gagner de la place 
dans votre intérieur. Avec ce support mural, vous pouvez 
facilement fixer l’enceinte au mur – et avec le tapis en 
silicone fourni, vous pouvez l’utiliser comme une tablette 
pratique. Charge max. de 3 kg en fonction du type de 
support mural.
Noir 104.381.71 15,-
Blanc 104.609.30 15,-

SYMFONISK crochet pour enceintes Accrochez l’étagère-
enceinte Wi-Fi SYMFONISK au mur pour gagner de la place 
dans votre cuisine. Avec ce crochet pour enceintes, vous 
pouvez facilement la suspendre à une barre support comme 
KUNGSFORS ou FINTORP – économisant ainsi un espace 
précieux sur votre plan de travail.
Noir 504.443.25 10,-

SYMFONISK télécommande son. Mettez la chanson 
adaptée pour chaque occasion – dans la cuisine, la chambre 
à coucher ou n’importe où dans la maison. Avec cette 
télécommande, vous contrôlez l’enceinte SYMFONISK et les 
autres enceintes Sonos de toutes les pièces. À compléter 
avec la passerelle TRÅDFRI, vendue séparément.
Blanc 603.704.80 15,-

TRÅDFRI passerelle. Associée à la passerelle TRÅDFRI 
et à l’application IKEA Home smart, la télécommande 
SYMFONISK permet un contrôle rapide et pratique des 
enceintes SYMFONISK et des autres enceintes Sonos. Lancez 
votre musique, mettez-la en pause, passez à la suite ou 
revenez en arrière et réglez le volume d’une simple pression 
de bouton.
Blanc 403.378.06 29,99

SYMFONISK façade pour enceinte cadre photo. 
Personnalisez votre enceinte cadre photo WiFi SYMFONISK 
en remplaçant sa façade. Optez pour un même coloris pour 
toutes vos enceintes ou créez votre propre composition – 
vérifiez les styles disponibles dans votre magasin IKEA.
(Disponible à partir de septembre 2021)
Splash 205.068.24 16,99
Vinyle 805.071.42 16,99
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