
GUIDE D’ACHAT

ENHET
Système de cuisines

Planifiez moins, vivez plus
ENHET est facile à acheter et tout aussi facile à modifier en cas de 
besoin – ou d’envie. Vous pouvez choisir en ligne une combinaison 
toute faite et acheter vos articles préférés en quelques clics. Tous 
les éléments sont faciles à assembler, de façon très intuitive et sans 
outillage compliqué. 

Le design ludique et les différents coloris vous permettent d’adapter 
ENHET pour qu’il reflète votre personnalité. Avec une combinaison 
d’armoires fermées et d’étagères ouvertes aux structures métalliques 
stables, vous pouvez exposer ce que vous voulez montrer et cacher le 
reste. Les éléments de cuisine ENHET existent en différentes largeurs 
et profondeurs, ce qui permet également de les installer dans un petit 
espace.

Plus d’infos dans  
la brochure Garantie.

Tous les articles (illustrés ici) ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Pour plus d’infos, 
adressez-vous à l’un de nos collaborateurs ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour des infos détaillées 
sur le produit, voir l’étiquette de prix ou notre site internet. Certains éléments doivent être montés.
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Votre nouvelle cuisine IKEA – de A à Z. Ce guide de planification est le livre de recettes pour une cuisine réussie. Il vous aide pas à pas, 
depuis la prise des mesures jusqu’à l’installation, en passant par la planification et la commande. 

Votre nouvelle cuisine IKEA – de A à Z Outil de planification IKEA

La brochure Votre nouvelle cuisine IKEA vous aide à planifier, 
mesurer, commander et installer votre cuisine IKEA. Retirez-la 
dans votre magasin IKEA ou consultez-la sur IKEA.be

Élaborez la cuisine ENHET de vos rêves en 3D. L’outil vous
indique le prix du moindre détail ainsi que le prix global.
Imprimez vos plans et votre liste d’achats de chez vous, ou
enregistrez le tout sur le site Internet IKEA. Au magasin, vous 
pouvez discuter de votre projet avec nos spécialistes cuisines, 
qui se feront un plaisir de vous guider et de vous conseiller. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur IKEA.be

NOS SERVICES

Chez IKEA, vous pouvez choisir non seulement votre cuisine, mais également nos services en fonction de votre budget et de l’aide que 
vous souhaitez obtenir. Sur cette page, vous trouverez une vaste gamme de services auxquels vous pouvez faire appel. Pour connaître 
tous les détails, adressez-vous à l’un de nos collaborateurs en magasin ou consultez IKEA.be/services

SERVICE PLANIFICATION CUISINE LIVRAISON
INSTALLATION  
ÉLECTROMÉNAGER

Vous pouvez bien sûr concevoir votre 
cuisine vous-même. Pour ce faire, vous 
pouvez vous rendre au département 
cuisines de votre magasin. Nos 
collaborateurs se feront un plaisir de 
vous mettre sur la voie. Mais pourquoi 
ne pas vous faciliter la tâche et faire 
appel à notre service Planification? Vous 
gagnerez un temps précieux et nous 
vous soumettrons un projet en accord 
total avec vos souhaits.

La plupart de nos produits sont conçus 
et emballés pour que vous puissiez les 
emporter vous-même. Mais si vous 
préférez, nous pouvons livrer vos achats 
à votre domicile ou à votre entreprise.

Notre partenaire installateur se rendra 
chez vous pour effectuer le placement de 
vos nouveaux appareils de cuisine IKEA 
dans votre cuisine existante. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons 
également démonter vos anciens 
appareils et les emporter pour en 
assurer le recyclage dans le respect de 
l’environnement. Plus d’infos sur IKEA.
be/services

INSTALLATION
Nous installons votre nouvelle cuisine 
et organisons le travail du début à la 
fin. Avant de commencer l’installation, 
nous passons chez vous pour une 
dernière vérification de la commande 
et des mesures. Des installateurs 
professionnels vous évitent des tâches 
fastidieuses et délicates comme 
l’installation d’éviers, de robinets, 
de plans de travail et d’appareils 
électroménagers. 

Votre cuisine est installée selon les 
normes industrielles les plus strictes. 
Vous recevez d’ailleurs une garantie 
minimum de 2 ans sur l’installation et la 
main-d’œuvre.

Ce service comprend:
• Assemblage et installation de toutes 

les armoires
• Installation des plans de travail, 

découpes pour éviers/hotte 
comprises

• Installation et raccordement 
des éviers, robinets, siphon; de 
l’électroménager IKEA au gaz et à 
l’électricité; des éclairages IKEA pour 
plan de travail

• Installation des panneaux de 
finition, poignées et aménagements 
intérieurs (étagères, paniers, etc.)

qui vous facilitent la vie.
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ORGANISEZ VOTRE CUISINE

Si votre cuisine est bien organisée, vous allez adorer y passer 
du temps. Lorsque vous la planifiez, tenez compte de la façon 
dont vous voulez utiliser l’espace de travail, les armoires et les 
étagères ouvertes pour répondre au mieux à vos besoins. 

Il existe une vaste gamme d’accessoires conçus pour compléter 
les éléments ouverts ENHET afin d’apporter davantage de 
fonctionnalité et de flexibilité à votre solution ENHET. 
Pour toutes les fonctions des accessoires ENHET, voir page 26.

1. Une table de cuisson indépendante/flexible peut être 
suspendue sur des crochets sur le côté de l’élément bas, ce 
qui permet de libérer de la place sur le plan de travail pour 
préparer les aliments. 

2. Sous la table de cuisson, une étagère ouverte donne une 
bonne vue d’ensemble et permet de trouver facilement les 
faitouts, poêles et petits électroménagers dont vous avez 
besoin pour cuisiner. 

3. Pour une cuisine parfaitement fonctionnelle, ajoutez un 
réfrigérateur/congélateur à proximité de la solution. Ou 
faites-en un coin buanderie en installant un lave-linge à côté 
de la solution de rangement.

4. Les tiroirs fournissent un espace de rangement pratique 
pour les plus petits ustensiles comme les plus grandes 
casseroles. Avec des tiroirs presque entièrement extensibles, 
vous avez une bonne vue d’ensemble et un accès aisé au 
contenu. Pour organiser le contenu de vos tiroirs, utilisez des 
tiroirs, plateaux, boîtes et range-assiettes.

5. Pour exploiter l’espace de l’armoire de l’évier, utilisez une 
solution de tri des déchets HÅLLBAR. Lorsque la poubelle se 
trouve sous l’évier, vous évitez de salir le sol en déplaçant les 
déchets de l’évier à la poubelle.

6. Le rail pour crochets et les crochets ENHET ainsi que les 
récipients SKATTÅN vous permettent d’exploiter chaque 
centimètre en dessous de l’étagère murale et de libérer de la 
place sur le plan de travail.

7. L’étagère pivotante ENHET offre un accès aisé et rapide à des 
objets tels que des bocaux à épices et tasses à expresso.

8. L’élément pour étagère suspendu ENHET permet de créer de 
l’espace de rangement supplémentaire entre les tablettes de 
l’élément ouvert ENHET.

1

23

4

5

6

7
8
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COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

De l’espace en plus pour différentes activités
Votre cuisine est le cœur de votre maison: elle se doit d’être 
belle et fonctionnelle – et de le rester. ENHET peut facilement 
être complété pour augmenter les possibilités de rangement, 
ou même créer un espace supplémentaire pour manger 
ou simplement discuter. Sur base de cela, nous avons 
créé une vaste gamme de combinaisons complémentaires 
correspondant à différents besoins, pour vous aider à exploiter 
votre espace efficacement.

De l’espace pour ranger
Un espace limité doit être aménagé intelligemment. Quand 
chaque chose est à sa place dans une combinaison de 
rangements – ouverts pour exposer vos trésors et fermés par 
des portes et faces de tiroir pour cacher le désordre –, vous 
pouvez créer une ambiance paisible et accueillante même dans 
une petite cuisine. Ajoutez quelques éléments hauts, qui offrent 
beaucoup d’espace de rangement sans prendre beaucoup 
d’espace au sol, ou un élément mural ouvert pour ranger ce que 
vous utilisez souvent. 

De l’espace pour travailler 
Il est plus facile de cuisiner quand on a beaucoup d’espace de 
travail. C’est pourquoi ENHET propose différentes unités que 
vous pouvez ajouter à votre solution. Un îlot de cuisine, par 
exemple, est parfait pour déposer les courses, préparer et 
présenter les repas, et sa structure ouverte offre de l’espace de 
rangement supplémentaire. Les armoires et éléments ENHET 
ne sont pas seulement d’excellents espaces de rangement, ils 
offrent également des plans de travail sur lesquels déposer 
des objets que vous utilisez au quotidien, comme une table de 
cuisson portable ou une machine à café. 

De l’espace pour s’asseoir 
Même dans un petit espace, il existe de multiples façons de 
faire de votre cuisine un lieu accueillant où l’on a plaisir à 
s’installer et à passer du temps. Un îlot de cuisine crée une 
zone agréable dans votre cuisine ENHET, où vous pouvez 
vous installer pour un en-cas rapide, cuisiner avec vos amis et 
famille, ou simplement passer du temps ensemble. À l’aide de 
structures profondes et peu profondes, vous pouvez aménager 
une petite niche où ranger une chaise ou un tabouret quand 
vous voulez qu’ils soient hors du chemin. 

ENHET cuisine complète + ENHET combinaison complémentaire

Pour toutes les cuisines complètes ENHET, voir page 8.
Pour toutes les combinaisons complémentaires ENHET, voir page 19.
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Trouver les armoires qui vous conviennent peut être plus simple qu’il n’y paraît. Cette page 
présente tous les éléments, armoires et dimensions disponibles du système de cuisine ENHET. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les articles disponibles ainsi que les prix. 

CONÇU POUR VOTRE ESPACE

Éléments fermés

Élément haut 
avec tablettes
H 180 cm
disponible en
30×30 cm

Élément mural avec tablettes
H 75 cm
disponible en
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
80×15 cm  80×30 cm 

Élément mural avec tablette
H 60 cm
disponible en
60×30 cm

Élément bas avec tablettes
H 75 cm
disponible en
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

Élément bas avec 3 tiroirs
H 75 cm
disponible en
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

Élément bas pour four
H 75 cm
disponible en
60×60 cm
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Éléments ouverts

Élément bas pour évier
H 75 cm
disponible en
60×60 cm

Élément haut avec tablettes
H 180 cm
disponible en
30×30 cm
60×30 cm

Élément bas avec tablettes
H 75 cm
disponible en
40×60 cm
60×60 cm

Élément mural avec tablettes
H 75 cm
disponible en
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
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ENHET CUISINE COMPLÈTE

Créer une cuisine complète n’a probablement jamais été aussi 
simple. Nous avons combiné les éléments ENHET pour créer un 
certain nombre de solutions pratiques, que vous pouvez trouver 
en ligne et acheter directement: tout ce que vous avez à faire, 
c’est trouver la cuisine qui correspond à vos besoins et à votre 

personnalité. En combinant rangements ouverts et fermés, 
différents coloris, et en ajoutant les accessoires de votre choix, 
vous pouvez avoir une cuisine parfaitement fonctionnelle et 
personnalisée en deux temps, trois mouvements.

EN K100 EN K101 EN K102 EN K103

EN K104 EN K105 EN K106 EN K107

EN K108 EN K109 EN K110 EN K111

EN K112 EN K113 EN K114 EN K115
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EN K120 EN K121 EN K122 EN K123

EN K116 EN K117 EN K118 EN K119

EN K500 EN K501 EN K502 EN K503

EN K504 EN K505 EN K506 EN K507

EN K508
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ENHET CUISINE COMPLÈTE

ENHET K100 103×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison ne fait que 103 cm de large mais offre un parfait mélange de 
rangements ouverts et fermés et toutes les fonctions dont vous avez besoin. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 393.366.81 284,- 693.367.12 279,-
Porte avec cadre, gris 493.366.90 362,- 393.367.18 368,-
Porte motif chêne 893.367.06 300,- — —
Porte imitation béton 293.367.09 300,- 293.367.33 322,-

ENHET K101 103×63,5 cm. H 222 cm. 
Cette combinaison offre un parfait mélange de rangements ouverts et fermés et 
toutes les fonctions dont vous avez besoin sur un espace de 103 cm. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.368.95 271,50 293.369.26 251,50
Porte avec cadre, gris 593.369.01 336,- 993.369.61 354,-
Porte motif chêne 293.369.12 265,- — —
Porte imitation béton — — 693.370.14 316,-
Porte imitation béton/basique 
blanc 593.369.20 260,- — —

ENHET K102 123×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre un mélange entre rangement ouvert et fermé, un plan de travail et de la 
place pour des électroménagers intégrés, sur un espace de 123 cm. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 193.370.21 264,50 693.370.66 264,50
Porte avec cadre, gris 893.370.46 334,- 793.370.75 344,-
Porte motif chêne 493.370.53 273,- — —
Porte imitation béton 793.370.61 273,- 393.370.82 294,-

ENHET K103 123×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre un mélange entre rangement ouvert et fermé, ainsi qu’une 
zone de travail/cuisine combinée, sur un espace de 123 cm. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 593.370.95 274,- 993.371.16 274,-
Porte avec cadre, gris 593.376.46 358,- 493.371.33 368,-
Porte motif chêne 993.371.02 296,- — —
Porte imitation béton 293.371.10 296,- 493.371.66 318,-
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La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.



11

ENHET CUISINE COMPLÈTE

ENHET K104 123×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, et les 
fonctions dont vous avez besoin, dans un espace compact mais bien organisé. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 493.371.71 318,50 393.372.23 349,-
Porte avec cadre, gris 893.371.74 382,- 093.372.29 382,-
Porte motif chêne 593.372.17 349,- — —
Porte imitation béton 993.372.20 349,- 493.372.32 362,-

ENHET K105 143×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison ne fait que 143 cm de large mais offre un parfait mélange de 
rangements ouverts et fermés et toutes les fonctions dont vous avez besoin. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 793.372.35 279,- 693.372.50 276,-
Porte avec cadre, gris 193.372.38 341,- 393.372.56 353,-
Porte motif chêne 993.372.44 291,- — —
Porte imitation béton 293.372.47 291,- 793.372.59 303,-
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ENHET K106 163×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, ainsi 
qu’un espace pour des appareils électroménagers indépendants. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 493.372.65 283,50 993.372.82 287,-
Porte avec cadre, gris 893.372.68 333,- 693.372.88 353,-
Porte motif chêne 193.372.76 292,- — —
Porte imitation béton 593.372.79 292,- 093.372.91 303,-

ENHET K107 163×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé ainsi qu’une zone 
de travail/cuisine combinée, dans un espace compact mais bien organisé. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 193.372.95 353,50 693.373.49 377,-
Porte avec cadre, gris 893.373.10 405,- 293.373.65 429,-
Porte motif chêne 593.373.35 399,- — —
Porte imitation béton 393.373.41 399,- 093.373.71 396,-
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La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET K109 183×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé ainsi qu’une zone 
de travail/cuisine combinée, dans un espace compact mais bien organisé. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.374.61 404,- 993.375.12 421,-
Porte avec cadre, gris 093.374.70 478,- 193.375.25 478,-
Porte motif chêne 893.374.90 436,- 593.375.47 498,-
Porte imitation béton 093.374.94 436,- 793.375.32 468,-

ENHET K110 183×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé ainsi qu’une 
zone de travail/cuisine combinée, et un espace exploité intelligemment pour des 
électroménagers.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 493.372.94 378,50 893.373.48 402,-
Porte avec cadre, gris 993.373.19 465,- 293.373.70 475,-
Porte motif chêne 893.373.34 425,- — —
Porte imitation béton 993.373.38 425,- 993.373.76 452,-

ENHET K111 183×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre des rangements ouverts et fermés, un espace pour des 
électroménagers indépendants, et beaucoup de place pour préparer les aliments ou 
plier le linge.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 693.373.87 339,- 193.374.60 296,-
Porte avec cadre, gris 193.374.41 359,- 093.374.65 373,-
Porte motif chêne 493.374.49 311,- — —
Porte imitation béton 693.374.53 311,- 893.374.71 323,-

ENHET K108 163×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, un 
espace pour des électroménagers intégrés, et un vaste plan de travail si vous optez 
pour une table de cuisson étroite. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 393.373.79 370,50 093.374.32 371,-
Porte avec cadre, gris 793.373.82 433,- 393.374.40 443,-
Porte motif chêne 493.374.25 380,- — —
Porte imitation béton 693.374.29 390,- 293.374.50 393,-
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ENHET CUISINE COMPLÈTE
La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET K115 203×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci comprend de généreux tiroirs pour un accès aisé à leur contenu, un vaste 
plan de travail si vous optez pour une table de cuisson étroite, et un espace pour des 
électroménagers intégrés.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 193.373.04 396,50 493.373.12 413,-
Porte avec cadre, gris 093.373.14 486,- 693.373.11 500,-
Porte motif chêne 293.373.13 500,- — —
Porte imitation béton 793.373.15 509,- 393.373.17 460,-

ENHET K112 183×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison associe des rangements ouverts et fermés, un plan de travail et 
un espace pour des électroménagers indépendants et intégrés. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.374.74 293,- 893.375.03 300,-
Porte avec cadre, gris 193.374.79 362,- 193.375.11 372,-
Porte motif chêne 293.374.93 310,- — —
Porte imitation béton 993.374.99 310,- 293.375.15 322,-

ENHET K113 183×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci propose des rangements fermés pour cacher le désordre, des rangements 
ouverts pour exposer votre plus belle vaisselle et une zone de travail/cuisson 
combinée. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 393.374.21 372,50 393.374.16 389,-
Porte avec cadre, gris 793.374.19 472,- 893.374.14 496,-
Porte motif chêne 593.374.20 415,- — —
Porte imitation béton 193.374.17 435,- 093.374.13 436,-

ENHET K114 203×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, un espace pour 
des électroménagers intégrés, et un vaste plan de travail si vous optez pour une table 
de cuisson étroite.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.374.07 424,- 393.374.02 438,-
Porte avec cadre, gris 693.374.05 576,- 193.373.99 606,-
Porte motif chêne 493.374.06 457,- — —
Porte imitation béton — — 393.373.98 576,-
Porte imitation béton/basique 
blanc 193.374.03 514,- — —
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ENHET CUISINE COMPLÈTE
La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET K116 223×63,5 cm. H 222 cm.
Un mélange de rangements ouverts et fermés, une zone de travail et un espace pour 
des électroménagers intégrés: la combinaison parfaite pour cuisiner au quotidien. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.377.34 417,50 793.377.49 466,-
Porte avec cadre, gris 293.377.37 566,- 493.377.55 607,-
Porte motif chêne 093.377.43 525,- — —
Porte imitation béton — — 893.377.58 471,-
Porte imitation béton/basique 
blanc 393.377.46 470,- — —

ENHET K117 223×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison est un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, et un 
espace exploité intelligemment pour des électroménagers. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.377.61 380,- 793.378.48 387,-
Porte avec cadre, gris 693.377.64 413,- 293.378.41 469,-
Porte motif chêne 793.378.29 411,- — —
Porte imitation béton 893.378.38 391,- 093.378.61 413,-
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ENHET K118 243×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci est parfaite pour les personnes qui préfèrent cacher le désordre et les 
appareils électroménagers derrière des portes et des tiroirs, pour un look fluide et 
homogène. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 893.378.76 517,50 — —
Porte avec cadre, gris 393.378.88 587,- — —
Porte motif chêne 293.379.21 578,- — —
Porte imitation béton 793.379.28 632,- — —

ENHET K119 243×63,5 cm. H 241 cm.
Cette combinaison possède toutes les fonctions nécessaires pour cuisiner au 
quotidien, ainsi qu’une forte personnalité et plein de rangements ouverts. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 593.379.34 427,50 193.380.49 463,-
Porte avec cadre, gris 593.379.53 525,- 293.380.58 630,-
Porte motif chêne 493.379.82 462,- — —
Porte imitation béton 793.380.46 522,- 493.380.62 465,-
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ENHET CUISINE COMPLÈTE
La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET K121 243×63,5 cm. H 241 cm.
Celle-ci offre un coin petit-déjeuner cosy et possède une personnalité forte, avec des 
tablettes et un espace ouvert qui peut accueillir une hotte murale. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.381.43 474,- 993.381.87 427,-
Porte avec cadre, gris 193.381.53 484,- 293.382.18 494,-
Porte motif chêne 593.381.70 477,- — —
Porte imitation béton 893.381.83 482,- 593.382.31 494,-

ENHET K122 243×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, et un généreux 
plan de travail pour préparer les aliments ou plier le linge.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.377.91 444,50 393.378.12 490,-
Porte avec cadre, gris 393.377.94 517,- 093.378.23 586,-
Porte motif chêne 293.378.03 459,- — —
Porte imitation béton 193.378.08 459,- 593.378.30 527,-

ENHET K123 323×63,5 cm. H 241 cm.
Celle-ci offre un mélange personnel de rangements ouverts et fermés, une surface 
de travail spacieuse, et toutes les fonctions dont rêvent les cordons bleus. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.378.36 910,- 993.378.85 822,-
Porte avec cadre, gris 593.378.49 963,- 593.379.05 1.091,-
Porte motif chêne/basique blanc 293.378.60 948,- — —
Porte imitation béton — — 593.379.10 945,-
Porte imitation béton/basique 
blanc 293.378.79 858,- — —

ENHET K120 243×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, et un 
généreux plan de travail pour la préparation des aliments, le tout dans un espace 
bien planifié. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 693.380.75 579,50 993.381.06 548,-
Porte avec cadre, gris 093.380.78 633,- 293.381.19 677,-
Porte motif chêne 393.380.91 609,- — —
Porte imitation béton 693.380.99 579,- 293.381.24 658,-
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ENHET CUISINE COMPLÈTE
La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET K502 121,5/185×63,5 cm. H 222 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, et un 
îlot de cuisine pour cuisiner, travailler, grignoter et discuter. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 693.381.84 501,50 493.382.17 517,-
Porte avec cadre, gris 993.381.92 554,- 593.382.26 541,-
Porte motif chêne 993.382.05 521,- — —
Porte imitation béton 593.382.12 556,- 393.382.32 604,-

ENHET K500 170,5/168,5×63,5 cm H 222 cm.
Cette combinaison offre un mélange de rangements ouverts et fermés, dans une 
solution d’angle qui fluidifie les activités en mettant tout à portée de main. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.379.27 394,- 593.379.67 401,-
Porte avec cadre, gris 893.379.37 493,- 293.379.78 493,-
Porte motif chêne 093.379.55 411,- — —
Porte imitation béton 093.379.60 411,- 793.379.85 513,-

ENHET K503 210,5/248,5×63,5 cm. H 226 cm.
Celle-ci offre de la place pour des électroménagers intégrés et une solution d’angle 
qui fluidifie les activités en mettant tout à portée de main. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 193.381.29 670,- 593.381.27 639,-
Porte avec cadre, gris 793.381.31 728,- 793.381.26 824,-
Porte motif chêne/basique blanc 393.381.33 709,- — —
Porte imitation béton/basique 
blanc 993.381.30 739,- 993.381.25 731,-

ENHET K501 181,5/121,5×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre plein de rangements spacieux dans un coin ouvert, et la possibilité de 
mettre la table de cuisson de côté pour libérer la place pour d’autres activités. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 693.381.36 444,- 493.381.61 451,-
Porte avec cadre, gris 093.381.39 513,- 993.381.73 533,-
Porte motif chêne 593.381.46 481,- — —
Porte imitation béton 993.381.54 466,- 493.381.80 483,-
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ENHET CUISINE COMPLÈTE
La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET K504 181,5/245×63,5 cm H 241 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé et un 
îlot de cuisine qui pousse à interagir avec les autres en cuisinant.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.382.37 596,50 693.382.35 597,-
Porte avec cadre, gris 893.382.39 654,- 993.382.34 791,-
Porte motif chêne 493.382.41 631,- — —
Porte imitation béton 093.382.38 620,50 193.382.33 684,-
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ENHET K505 181,5/281,5×63,5 cm H 241 cm.
Cette solution propose un coin petit-déjeuner cosy et possède une forte personnalité 
avec ses étagères ouvertes – pour les chefs qui adorent être aux fourneaux.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 193.380.68 649,- 593.380.66 788,-
Porte avec cadre, gris 793.380.70 761,- 793.380.65 741,-
Porte motif chêne 393.380.72 727,- — —
Porte imitation béton 993.380.69 737,- 093.380.64 791,-
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ENHET K506 261,5/221,5×63,5 cm. H 222 cm.
Celle-ci offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, ainsi qu’un généreux 
plan de travail où vous pouvez préparer les aliments ou plier les vêtements. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 693.380.23 738,- 093.380.21 859,-
Porte avec cadre, gris 193.380.25 853,- 293.380.20 893,-
Porte motif chêne 793.380.27 867,- — —
Porte imitation béton 493.380.24 786,- 493.380.19 933,-

ENHET K507 190,5/228,5×63,5 cm H 222 cm.
Cette combinaison de petite taille offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour 
cuisiner au quotidien, ainsi qu’un espace bien planifié pour les électroménagers. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 393.379.92 564,50 693.379.95 535,-
Porte avec cadre, gris 293.379.97 613,- 093.379.98 642,-
Porte motif chêne 293.380.01 580,- — —
Porte imitation béton/basique 
blanc 193.379.93 515,- 493.379.96 538,-
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ENHET CUISINE COMPLÈTE
La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET CUISINE COMPLÈTE

ENHET K508 168,5/290,5×63,5 cm. H 241 cm.
Cette combinaison offre des rangements muraux de différentes profondeurs qui 
s’adaptent aux différents objets à ranger, créant un style personnel et mettant tout à 
portée de main. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 093.378.37 680,50 293.379.02 769,-
Porte avec cadre, gris 893.378.95 884,- 393.379.06 925,-
Porte motif chêne/basique blanc 893.379.18 1.440,- — —
Porte imitation béton/basique 
blanc 093.379.17 750,- 293.379.16 783,-
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La largeur totale de la cuisine tient compte d’un porte-à-faux du plan de travail de 1,5 cm de chaque côté. 
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES

ENHET A102 combinaison de rangement mural 60×30 cm. 
H 150 cm.
Cette combinaison offre un emplacement sur mesure pour une poubelle ou un lave-
linge. L’élément mural ouvert exploite bien l’espace disponible sous l’armoire. Il offre 
une bonne vue d’ensemble et un accès aisé aux bocaux, bouteilles et autres objets 
utilisés souvent. L’espace sous l’élément ouvert est l’endroit idéal pour suspendre 
des serviettes, installer une poubelle, ou pourquoi pas ranger votre caddie? Cette 
combinaison peut également servir de coin buanderie, avec un espace de rangement 
pour les produits à lessiver et un emplacement pour le lave-linge sous l’élément 
ouvert.
Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.314.34 85,50 693.314.65 89,-
Porte avec cadre, gris 593.314.56 94,- 093.314.68 95,-
Porte motif chêne 593.314.61 94,- — —
Porte imitation béton 193.314.63 94,- 893.314.69 95,-

ENHET A100 combinaison de rangement mural 60×30 cm. 
H 255 cm.
Cette combinaison cache le désordre et expose ce que vous aimez. L’armoire haute 
offre suffisamment d’espace de rangement pour les aliments, les serviettes et les 
produits d’entretien, sans prendre beaucoup d’espace au sol. Elle est idéale pour 
exploiter au maximum l’espace mural dans les petites pièces. L’élément mural 
ouvert avec 2 tablettes offre une bonne vue d’ensemble et un accès aisé aux 
bocaux, bouteilles et autres objets utilisés souvent. Vous pouvez facilement ajouter 
des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre combinaison de 
rangement. 
Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.314.05 175,50 293.314.53 179,-
Porte avec cadre, gris 893.314.07 199,- 793.314.17 200,-
Porte motif chêne 093.314.11 199,- — —
Porte imitation béton 893.314.12 199,- 593.314.18 200,-

ENHET A103 combinaison de rangement mural 121,5×63,5 cm. 
H 222 cm.
Cette combinaison offre un emplacement sur mesure pour un réfrigérateur 
indépendant. L’armoire est dotée de 3 tiroirs pratiques pouvant accueillir des plus 
petits ustensiles jusqu’aux plus grandes casseroles. Combinez-la avec un four à 
micro-ondes ou une table de cuisson à induction portable (vendue séparément) pour 
créer une kitchenette fonctionnelle. L’espace à côté de l’armoire peut accueillir un 
lave-vaisselle ou même un lave-linge, si vous voulez créer un petit coin buanderie 
avec un rangement pratique pour les produits à lessiver. Les ustensiles de cuisine 
sont rangés à portée de main sur les crochets ENHET. Ceux-ci peuvent être glissés 
dans les rainures situées sous les éléments ouverts ENHET.
Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 693.314.70 201,- 793.315.11 208,-
Porte avec cadre, gris 293.314.86 248,- 393.315.13 260,-
Porte motif chêne 593.315.07 218,- — —
Porte imitation béton 993.315.10 218,- 193.315.14 240,-

ENHET A101 combinaison de rangement mural 120×30 cm. 
H 150 cm.
Cette combinaison offre un emplacement sur mesure pour une poubelle de tri et/ou 
des serviettes. L’armoire murale offre suffisamment d’espace de rangement pour 
les aliments, les serviettes et les produits d’entretien. L’élément mural ouvert offre 
une bonne vue d’ensemble et un accès aisé aux bocaux, bouteilles et autres objets 
utilisés souvent. L’espace sous l’élément ouvert est l’endroit idéal pour suspendre des 
serviettes, installer une poubelle, ou pourquoi pas ranger votre caddie?
Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 293.314.34 85,50 793.314.55 170,-
Porte avec cadre, gris 593.314.56 94,- 893.314.50 181,-
Porte motif chêne 593.314.61 94,- — —
Porte imitation béton 193.314.63 94,- 693.314.51 181,-
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Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.

ENHET est une série placée sous le signe de la simplicité, et 
la possibilité de modifier et adapter votre intérieur lorsque 
votre vie change. Peu importent les changements, le quotidien 
est bien plus facile quand chaque chose est à sa place, 
particulièrement si l’espace au sol est limité. 

C’est pourquoi nous avons conçu ces combinaisons, qui peuvent 
être ajoutées à votre cuisine ENHET pour créer davantage 
d’espace de travail et/ou de rangement. Choisissez celle qui 
répond le mieux à vos besoins et vous aidera à exploiter votre 
espace efficacement.
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ENHET A107 combinaison de rangement mural  
123×63,5 cm. H 207 cm.
Cette solution associe rangements ouverts et fermés et offre un plan de travail 
suffisamment grand pour accueillir à la fois une table de cuisson mobile et une 
machine à café. L’armoire murale avec porte exploite bien l’espace au-dessus du 
plan de travail. Elle est parfaite pour ranger la vaisselle et les verres à l’abri de la 
poussière. Les éléments bas ouverts et leurs généreuses tablettes sont parfaits pour 
accueillir les plus petits électroménagers comme le grille-pain, le mixeur et le cuiseur 
à riz. Complétez avec un four à micro-ondes ou une table de cuisson à induction 
(vendus séparément) pour créer une solution pour cuisiner. Cette combinaison 
comprend également des récipients SKATTÅN, qui permettent de gagner de la place 
dans les tiroirs et offrent un accès aisé aux couverts, herbes aromatiques et autres. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 893.315.58 203,50 893.315.63 247,-
Porte avec cadre, gris 693.315.59 247,- 193.315.66 258,-
Porte motif chêne 293.315.61 217,- — —
Porte imitation béton 093.315.62 217,- 793.315.68 258,-

ENHET A104 étagère îlot de cuisine 123×63,5 cm. H 91 cm.
L’îlot de cuisine est toujours au centre de l’attention, que vous soyez en train 
de préparer le repas, de décharger les courses ou de servir des tapas. Cette 
combinaison offre un vaste espace de rangement ouvert pour les objets plus 
volumineux tels que faitouts, poêles et paniers à pain. Vous pouvez facilement 
ajouter des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre combinaison 
de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
693.315.16 146,- 493.315.17 186,-

ENHET A108 combinaison de rangement îlot de cuisine avec 
espace siège 123×63,5 cm. H 91 cm.
Cet îlot de cuisine garde le matériel à portée de main et deviendra rapidement votre 
lieu de prédilection pour grignoter, travailler ou discuter. Il offre un généreux espace 
de rangement pour les objets tels que les saladiers et les plateaux. Un espace est 
prévu pour vous asseoir et manger un bout, ou pourquoi pas faire office de bar à 
tapas pour vos invités? Vous pouvez facilement ajouter des accessoires ENHET pour 
exploiter encore davantage votre combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
593.315.69 135,- 993.315.72 175,-

ENHET A105 combinaison de rangement pour four/table de 
cuisson 143×63,5 cm. H 91 cm.
Cette combinaison offre 2 espaces de travail, plein de rangements ouverts et un 
tiroir pratique sous le four pour accueillir les poêles, le film alimentaire et le papier 
sulfurisé. Rangez les faitouts, poêles et saladiers d’un côté, et tout le nécessaire 
pour dresser la table de l’autre. La hotte murale a un effet considérable tant sur la 
qualité de l’air que sur l’aspect général de la pièce. Vendue séparément. Vous pouvez 
facilement ajouter des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre 
combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
293.315.18 174,- 093.315.19 204,-
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ENHET COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET A111 combinaison de rangement mural 40×30 cm.
Même dans un petit espace, vous pouvez apprécier les bienfaits d’un rangement 
fermé qui cache le désordre et un rangement ouvert qui expose ce que vous aimez. 
L’armoire murale dissimule le désordre et protège son contenu de la poussière. 
L’élément mural ouvert exploite bien l’espace disponible sous l’armoire. Il offre 
une bonne vue d’ensemble et un accès aisé aux bocaux, bouteilles et autres objets 
utilisés souvent. Cette combinaison comprend également un élément pour étagère 
suspendu ENHET qui vous permet d’organiser vos affaires et de créer davantage 
d’espace de rangement dans les éléments ouverts ENHET. Parfait pour les tasses 
à expresso dans la cuisine ou le sèche-cheveux dans la salle de bain. Vous pouvez 
facilement ajouter des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre 
combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.355.94 65,50 893.355.99 69,-
Porte avec cadre, gris 293.356.01 75,- — —
Porte motif chêne 293.355.97 74,- — —
Porte imitation béton 093.355.98 74,- 093.356.02 75,-

ENHET A109 combinaison de rangement pour 
électroménagers indépendants 121,5×63,5 cm. H 222 cm.
Le rangement ouvert crée un effet aéré, les accessoires mettent tout à portée de 
main, et il y a même un emplacement parfait pour votre réfrigérateur. L’élément 
mural ouvert exploite bien l’espace au-dessus du plan de travail. Parfait pour 
accrocher des ustensiles ou pour ranger des tasses à café, bouteilles ou bocaux que 
vous utilisez souvent. L’élément bas ouvert permet de ranger à portée de main des 
objets comme des plateaux de service et de la vaisselle. Complétez avec un four à 
micro-ondes ou une table de cuisson à induction (vendus séparément) pour créer 
une solution pour cuisiner. L’espace à côté de l’armoire peut accueillir un lave-
vaisselle ou même un lave-linge, si vous voulez créer un petit coin buanderie avec 
un rangement pratique pour les produits à lessiver. Cette combinaison comprend 
également des récipients SKATTÅN, qui permettent de gagner de la place dans les 
tiroirs et offrent un accès aisé aux couverts, herbes aromatiques et autres. Vous 
pouvez facilement ajouter des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage 
votre combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
793.315.73 106,- 593.315.74 141,-

ENHET A112 combinaison de rangement pour la lessive  
90×30 cm. H 180 cm.
Cette combinaison offre un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, et 
un espace sur mesure pour un lave-linge et un panier à linge. Cette solution pour 
la lessive fonctionne tout aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain ou la 
buanderie. Les armoires murales sont parfaites pour ranger les serviettes et le linge 
à l’abri de la poussière, ou pour cacher le matériel de nettoyage peu esthétique. En 
exploitant l’espace mural pour les rangements, vous pouvez utiliser l’espace au sol 
situé en dessous pour un lave-linge et un panier à linge. L’élément mural ouvert 
met les produits à lessiver à proximité du lave-linge. Vous pouvez facilement ajouter 
des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre combinaison de 
rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 193.315.09 150,50 493.315.03 154,-
Porte avec cadre, gris 393.315.08 169,- 893.315.01 170,-
Porte motif chêne 293.315.04 169,- — —
Porte imitation béton 993.315.05 169,- 593.314.99 170,-

ENHET A110 combinaison de rangement mural/au sol 
60×30 cm. 
Cette combinaison vous apporte le supplément d’espace de rangement dont vous avez 
besoin et place tout à portée de main. Les éléments ouverts offrent une bonne vue 
d’ensemble et un accès aisé à leur contenu. La surface de l’élément bas est parfaite pour 
accueillir des objets comme une machine à café, un sèche-cheveux, des accessoires et 
du maquillage. L’étagère pivotante ENHET offre un accès rapide et aisé à de plus petits 
objets tels que les flacons de parfum, clés, accessoires, vitamines et bocaux à épices. 
Elle se fixe aisément sur tous les éléments ouverts de la série ENHET. Cette combinaison 
comprend également un élément pour étagère suspendu ENHET, qui crée un espace de 
rangement supplémentaire entre les tablettes des éléments ENHET.

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
093.315.76 80,- 893.315.77 80,-

15 cm (5 ⅞")

40 cm 
(15 ¾")

121.5 cm (47 ⅞")

60 cm(23 ⅝")

63.5 cm
(25")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

56
 c

m
 (2

2"
)

87
.5

 c
m

 (3
4 

½
")

15 cm (5 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

60 cm
(23 ⅝")

30 cm
(11 ¾")

75
 c

m
 (2

9 
½

")
75

 c
m

 (2
9 

½
")

17 cm (6 ¾")

40 cm (15 ¾")

40 cm
(15 ¾")

30 cm
(11 ¾")

75
 c

m
 (2

9 
½

")
75

 c
m

 (2
9 

½
")

ENHET COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET A115 combinaison de rangement mural 60×30 cm. 
H 180 cm.
L’armoire haute offre suffisamment d’espace de rangement pour les aliments, les 
serviettes et les produits d’entretien que vous utilisez moins souvent. L’élément mural 
ouvert offre une bonne vue d’ensemble et un accès aisé aux bocaux, bouteilles et 
autres objets utilisés souvent. Cette combinaison comprend également un élément 
pour étagère suspendu ENHET qui vous permet d’organiser vos affaires et de créer 
davantage d’espace de rangement dans les éléments ouverts ENHET. Parfait pour les 
serviettes plus petites, les verres ou les tasses à expresso. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.314.78 140,50 093.314.73 144,-
Porte avec cadre, gris — — 493.314.71 165,-
Porte motif chêne 593.314.75 154,- — —
Porte imitation béton 893.314.74 154,- 293.314.67 155,-

ENHET A113 combinaison de rangement mural 40×15 cm. 
H 150 cm.
Cette combinaison est un parfait mélange entre rangement ouvert et fermé, qui 
cache le désordre et met à portée de main les essentiels du quotidien. L’armoire 
murale dissimule le désordre et protège son contenu de la poussière. L’élément 
mural ouvert exploite bien l’espace disponible sous l’armoire. Il offre une bonne vue 
d’ensemble et un accès aisé aux bocaux, bouteilles et autres objets utilisés souvent. 
En exploitant l’espace mural pour les rangements, vous pouvez utiliser l’espace au sol 
situé en dessous pour d’autres choses, telles qu’un panier à linge ou une poubelle. 
Cette combinaison comprend également une étagère pivotante ENHET, qui offre un 
accès rapide et aisé à de plus petits objets tels que les bocaux à épices. Vous pouvez 
facilement ajouter des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre 
combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 793.314.98 60,50 093.314.92 60,50
Porte avec cadre, gris — — 493.314.90 73,-
Porte motif chêne 893.314.93 69,- — —
Porte imitation béton 693.314.94 69,- — —

ENHET A116 combinaison de rangement mural 80×30 cm. 
H 150 cm.
Cette combinaison cache le désordre et expose ce que vous aimez. L’armoire murale 
offre suffisamment d’espace de rangement pour les aliments, les serviettes et les 
produits d’entretien. L’élément mural ouvert offre une bonne vue d’ensemble et un 
accès aisé aux bocaux, bouteilles et autres objets utilisés souvent. L’espace sous 
l’élément ouvert est parfait pour suspendre des serviettes, installer une poubelle 
indépendante, un banc ou pourquoi pas ranger votre caddie? Cette combinaison peut 
également servir de coin buanderie, avec un espace de rangement pour les produits à 
lessiver et un emplacement pour le lave-linge sous l’élément ouvert. Cette combinaison 
comprend également une étagère pivotante ENHET, qui offre un accès rapide et aisé à 
de plus petits objets tels que les bocaux à épices. Vous pouvez facilement ajouter des 
accessoires ENHET pour exploiter encore davantage votre combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 993.314.64 100,50 493.314.52 105,-
Porte avec cadre, gris 393.314.62 109,- 093.314.49 220,-
Porte motif chêne 993.314.59 109,- — —
Porte imitation béton 393.314.57 109,- — —

ENHET A114 combinaison de rangement pour la lessive  
120×30 cm. H 150 cm.
Cette combinaison offre un espace où suspendre les vêtements pour les faire sécher. 
Cette solution pour la lessive fonctionne tout aussi bien dans la cuisine que dans la 
salle de bain ou la buanderie. L’élément mural ouvert est parfait pour ranger à portée 
de main les serviettes, paniers et autres objets couramment utilisés. L’armoire murale 
garde les produits à lessiver et autres articles d’entretien hors de la vue. L’espace sous 
l’armoire murale et l’élément mural a juste la bonne taille pour accueillir un lave-linge 
et un panier à linge. Vous pouvez également ajouter un rail et des crochets pour 
pendre le linge. Vendus séparément. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 893.314.88 125,50 193.314.82 129,-
Porte avec cadre, gris — — 593.314.80 135,-
Porte motif chêne 993.314.83 134,- — —
Porte imitation béton 793.314.84 134,- 793.314.79 135,-
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ENHET COMBINAISONS COMPLÉMENTAIRES
Remarque: Électroménagers et éclairages non compris.
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ENHET A117 combinaison de rangement mural 120×30 cm. 
H 225 cm.
Cette combinaison qui associe rangement ouvert et fermé cache le désordre et forme 
en même temps une jolie vitrine. L’armoire murale offre suffisamment d’espace de 
rangement pour les aliments, les serviettes et les produits d’entretien. L’élément 
mural ouvert exploite bien l’espace entre les armoires. L’endroit parfait pour ranger 
vos jolis bocaux et bouteilles, ainsi que les objets que vous utilisez souvent. Vous 
pouvez facilement ajouter des accessoires ENHET pour exploiter encore davantage 
votre combinaison de rangement. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
Porte basique, blanc 493.314.47 251,50 993.314.35 262,-
Porte avec cadre, gris 693.314.46 292,- 093.314.25 295,-
Porte motif chêne — — — —
Porte imitation béton 793.314.41 292,- 393.314.24 295,-

ENHET A118 combinaison de rangement mural 30×30 cm. 
H 180 cm.
Cet élément est idéal pour exploiter un espace étroit, offrant un espace de 
rangement généreux, un accès aisé et une bonne vue d’ensemble sur toutes vos 
affaires. L’élément haut ouvert offre beaucoup d’espace de rangement sans prendre 
beaucoup d’espace au sol. Il offre une bonne vue d’ensemble et un accès aisé aux 
paniers, serviettes et autres objets utilisés souvent. Cette combinaison comprend 
également un élément pour étagère suspendu ENHET, qui crée un espace de 
rangement supplémentaire entre les tablettes des éléments ENHET. Parfait pour 
organiser les tasses à expresso, les bocaux, ou encore un sèche-cheveux et des 
serviettes. 

Cette combinaison avec Élément blanc Élément anthracite
593.314.23 65,- 393.314.19 65,-
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ENHET – tous les éléments et prix

Éléments fermés

ENHET Élément mural avec 1 tablette, 60×30 cm. H 60 cm. 
L’élément mural permet d’avoir une vue d’ensemble sur les 
bouteilles et pots. Personnalisez-le grâce à la porte ENHET 
de votre choix. Peut être installé au-dessus d’une hotte 
aspirante murale. Il s’alignera avec les autres éléments 
muraux ENHET (H 75 cm) pour obtenir un rendu uniforme.
Blanc 904.404.29 30,-

ENHET Élément mural avec 2 tablettes. L’élément mural 
permet d’avoir une vue d’ensemble sur les bouteilles et pots. 
Personnalisez-le grâce à la porte ENHET de votre choix. Avec 
cette armoire murale dotée de deux tablettes, vous pourrez 
exploiter l’espace mural de façon optimale, pour avoir à 
portée de main tout ce que vous utilisez. 
40×15 cm. H 75 cm
Blanc 104.404.47 20,-
Gris 004.404.43 25,-
60×15 cm. H 75 cm
Blanc 204.404.56 30,-
Gris 404.404.55 40,-

ENHET Élément mural avec 2 tablettes. L’élément mural 
permet d’avoir une vue d’ensemble sur les bouteilles et 
pots. Personnalisez-le grâce à la porte ENHET de votre 
choix. Avec cette armoire murale dotée de deux tablettes, 
vos bouteilles, casseroles et autres objets d’usage courant 
sont à portée de main. Les rangements fermés donnent 
à la pièce un aspect plus paisible et homogène que les 
rangements ouverts.
40×30 cm. H 75 cm
Blanc 104.404.28 25,-

 60×30 cm. H 75 cm
Blanc 504.404.12 30,-
80×30 cm. H 75 cm
Blanc 604.404.16 35,-

ENHET Élément haut avec 4 tablettes. Cet élément haut 
avec 4 tablettes offre suffisamment d’espace de rangement 
pour les aliments, serviettes et ustensiles de nettoyage, 
sans occuper beaucoup d’espace au sol. L’espace est exploité 
de façon optimale: pratique quand on n’a pas beaucoup de 
place.
30×30 cm. H 180 cm
Blanc 104.404.52 55,-
Gris 204.404.42 65,-

ENHET Élément bas avec tablette. Cet élément avec 
tablette est idéal pour ranger des casseroles, des bols ou du 
petit électroménager. Personnalisez-le avec la porte ENHET 
de votre choix.
40×60 cm. H 75 cm
Blanc 104.404.14 30,-
60×60 cm. H 75 cm.
Blanc 204.404.23 40,-
80×60 cm. H 75 cm.
Blanc 804.404.20 50,-

 

ENHET Élément bas avec 3 tiroirs. Cet élément dispose de 
3 tiroirs pour les petits ustensiles et les grosses casseroles. 
Personnalisez-le grâce aux faces de tiroir ENHET de votre 
choix. Le tiroir s’ouvre sur trois quarts de sa longueur, 
pour une bonne vue d’ensemble et un accès aisé à son 
contenu. Organisez les tiroirs selon vos besoins à l’aide de 
séparateurs de tiroirs, vendus séparément.
40×60 cm. H 75 cm.
Blanc 404.404.22 65,-
60×60 cm. H 75 cm.
Blanc 204.404.18 70,-
80×60 cm. H 75 cm.
Blanc 304.404.27 75,-

ENHET Panneau d’angle. Vous voulez créer une solution 
d’angle avec des armoires basses? Ce panneau vous offre de 
nouvelles possibilités d’exploitation de l’espace. Grâce aux 
panneaux d’angle, vous pouvez diviser votre élément bas 
pour créer une solution d’angle et y fixer une porte ENHET 
(40×75 cm et 60×75 m). Convient aux armoires basses 
ENHET. Combinez un panneau d’angle avec un élément 
bas de 80 cm de large et une porte ENHET de 40×75 cm ou 
60×75 cm. Armoire et porte vendues séparément.
Blanc 804.404.15 20,-
Gris 604.811.81 20,-
Motif chêne 404.811.82 20,-

ENHET Élément bas pour four avec tiroir. Conçu sur 
mesure pour les fours à intégrer de 60×60 cm, et convient 
pour les tables de cuisson intégrées et mobiles. Les canaux 
de ventilation permettent à l’air chaud de circuler hors du 
four, ce qui évite de surchauffer l’intérieur de l’armoire. 
Le tiroir offre un espace de rangement supplémentaire 
pour les poêles à frire, plaques de cuisson et planches à 
découper. Le tiroir s’ouvre sur trois quarts de sa longueur, 
pour une bonne vue d’ensemble et un accès aisé à son 
contenu.
60×60 cm. H 75 cm.
Blanc 304.404.13 45,-

ENHET Élément bas pour évier. Cet élément est conçu 
pour accueillir un évier, un robinet et un système intégré 
de tri des déchets. Personnalisez-le avec la porte ENHET de 
votre choix. Cet élément est conçu pour accueillir un évier, 
un mitigeur et une solution de tri des déchets intégrée. Se 
combine parfaitement avec la solution de tri des déchets 
HÅLLBAR. Trier les déchets sous l’évier évite de salir la 
cuisine en les transportant de l’évier à la poubelle.
60×60 cm. H 75 cm.
Blanc 504.404.26 35,-

Pieds et plinthes pour éléments fermés
Ces pieds augmentent la stabilité de l’armoire basse. Couvrez-les d’une plinthe ou 
laissez-les visibles pour un look plus aéré: c’est vous qui décidez! Les pieds de 12,5 cm 
de hauteur placent les éléments bas à une hauteur confortable. Choisissez le blanc 
ou l’anthracite, selon la couleur de votre armoire ouverte ENHET. Les pieds sont 
réglables de 11 à 13,5 cm pour compenser les irrégularités du sol. 

ENHET Pieds pour meuble de rangement, 12,5 cm, 2 pces. 

Blanc 104.490.18 5,-
Anthracite 904.490.19 5,-

ENHET Plinthe, 180×12 cm.

Blanc 704.563.55 10,-

Avec la série ENHET, il est facile de créer une toute nouvelle 
solution de cuisine. Le système d’assemblage unique à cheville 
à double cannelure facilite le montage, et les fixations sont 
quasiment invisibles. Vous décidez du style en choisissant les 

portes que vous aimez dans la série ENHET. Vous pouvez choisir 
entre des pieds visibles, ou cachés derrière les plinthes ENHET 
pour un style plus uniforme et un nettoyage plus facile.
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ENHET faces pour éléments fermés
ENHET Porte, blanc. 
Les portes et faces de tiroir blanches permettent d’avoir un 
style épuré et lumineux, à combiner avec des portes dans 
les couleurs de l’arc-en-ciel. Toujours à la mode.
Porte
60×60 cm 504.521.55 10,-
40×75 cm 304.521.61 10,-
60×75 cm 904.521.63 15,-
30×180 cm 204.521.66 15,-

Face de tiroir

40×15 cm 404.521.65 5,-
60×15 cm 504.521.60 5,-
80×15 cm 704.521.59 5,-
40×30 cm, 2 pces 704.521.64 6,-
60×30 cm, 2 pces 804.521.68 10,-
80×30 cm, 2 pces 904.521.58 15,-

Face de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 604.574.78 5,-

ENHET Porte, gris avec cadre. 
Le gris comme couleur de base crée une ambiance 
chaleureuse et agréable. Parfait si vous recherchez une 
couleur discrète qui va avec tous les styles, modernes ou 
classiques, selon votre préférence.
Porte
60×60 cm 004.576.69 15,-
40×75 cm 204.576.68 15,-
60×75 cm 804.576.70 20,-
30×180 cm 604.576.66 25,-

Face de tiroir
40×15 cm 604.576.71 5,-
60×15 cm 204.576.73 5,-
80×15 cm 704.576.75 5,-
40×30 cm, 2 pces 404.576.72 10,-
60×30 cm, 2 pces 004.576.74 20,-
80×30 cm, 2 pces 504.576.76 25,-

Face de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 304.576.77 5,-

ENHET Porte, motif chêne. 
Le joli résultat de l’association de deux matériaux. La surface 
en tôle est facile à nettoyer et résistante à l’humidité, aux 
rayures et aux coups, tandis que le motif bois apporte de la 
vie et de la chaleur
Porte
60×60 cm 604.576.47 15,-
40×75 cm 804.576.46 15,-
60×75 cm 404.576.48 20,-
30×180 cm 304.576.44 25,-

Face de tiroir
40×15 cm 204.576.49 5,-
60×15 cm 804.576.51 5,-
80×15 cm 904.576.55 5,-
40×30 cm, 2 pces 004.576.50 10,-
60×30 cm, 2 pces 604.576.52 20,-
80×30 cm, 2 pces 704.576.56 25,-

Face de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 504.576.57 5,-

ENHET Porte, imitation béton. 
Le choix parfait si vous voulez créer une atmosphère 
moderne et industrielle tout en préservant une impression 
chaleureuse et accueillante. Le motif imite le béton, et la 
tôle est durable et facile à entretenir.
60×60 cm 704.576.99 15,-
40×75 cm 904.576.98 15,-
60×75 cm 304.577.00 20,-
30×180 cm 304.576.96 25,-

Face de tiroir

40×15 cm 104.577.01 5,-
60×15 cm 704.577.03 5,-
80×15 cm 204.577.05 5,-
40×30 cm, 2 pces 904.577.02 10,-
60×30 cm, 2 pces 504.577.04 20,-
 80×30 cm, 2 pces 004.577.06 25,-

Face de tiroir pour élément bas pour four
60×14 cm 804.577.07 5,-
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Éléments ouverts
ENHET Structure murale avec étagères –
Profondeur 15 cm.
40×15 cm. H 75 cm.
Blanc 704.489.35 25,-
Anthracite 304.489.37 25,-
60×15 cm. H 75 cm.
Blanc 004.489.67 30,-
Anthracite 804.489.68 30,-
Rouge orange 304.740.21 30,-

ENHET Structure murale avec étagères – 
Profondeur 30 cm.
40×30 cm. H 75 cm.
Blanc 904.489.44 30,-
Anthracite 604.489.45 30,-
60×30 cm. H 75 cm.
Blanc 204.489.71 35,-
Anthracite 004.489.72 35,-
Rouge orange 104.740.22 35,-

ENHET Structure haute avec tablettes.

30×30 cm. H 180 cm.
Blanc 404.489.46 60,-
Anthracite 204.489.47 60,-
60×30 cm. H 180 cm.
Blanc 804.489.54 80,-
Anthracite 704.489.64 80,-

ENHET Structure basse avec tablettes.

40×60 cm. H 75 cm.
Blanc 204.489.52 35,-
Anthracite 004.489.53 35,-
60×60 cm. H 75 cm.
Blanc 304.489.75 45,-
Anthracite 104.489.76 45,-
Rouge orange 004.740.27 45,-

ENHET Pieds pour structure, 12,5 cm, 2 pces. Ces pieds 
rehaussent et améliorent les éléments bas ouverts, 
ajoutant une petite touche en plus et créant un look aéré. 
Convient pour les éléments bas ouverts ENHET de 60 cm de 
profondeur et 75 cm de haut. Hauts de 12,5 cm, les pieds 
offrent une hauteur de travail confortable aux éléments 
bas. Choisissez un coloris assorti à l’élément qui ajoute une 
note d’accent au style de la pièce. La hauteur des pieds est 
réglable de 11 à 13,5 cm, ce qui permet de compenser les 
irrégularités du sol.
Blanc 404.599.11 5,-
Anthracite 204.599.12 5,-
Rouge orange 604.740.29 5,-

ENHET Kit de montage îlot cuisine. Ce kit de montage 
vous permettra de créer l’îlot de cuisine dont vous avez 
toujours rêvé. Facile à utiliser, il apporte une nouvelle 
dimension à votre cuisine. Il permet d’assembler 2 ou 3 
éléments bas ENHET les uns aux autres pour obtenir un îlot 
de cuisine. Il stabilise les éléments et comprend également 
des fixations pour ancrage au sol. Vous pouvez composer 
un îlot en associant un élément bas ouvert (40×60×75 cm) 
fixé au mur et un plan de travail (max. 80×60 cm). Fixez le 
plan de travail au mur à l’aide de la console de soutien pour 
plan de travail FIXA en acier zingué.
40 cm
Blanc 204.801.74 7,-
Anthracite 704.801.76 7,-
60 cm 
Blanc 704.801.81 8,-
Anthracite 104.801.79 8,-

ENHET accessoires pour éléments ouverts
ENHET Élément pour tablette suspendu, 26×28 cm. 
H 15 cm. Cet élément suspendu pour tablette permet 
d’optimiser l’espace et offre un espace de rangement 
supplémentaire dans une structure ENHET. Il divise l’espace 
de rangement et fait en un rien de temps de la place pour 
plus de choses. Accrochez-le simplement dans les rainures 
situées sur les côtés de l’élément ouvert – entre deux 
tablettes ou sous un élément mural. Vous n’avez pas besoin 
d’outil et vous ne devez percer aucun trou dans le mur. 
Parfait pour les verres, la vaisselle et les saladiers dans la 
cuisine, et pour les pots et flacons dans la salle de bain.
Anthracite 704.657.55 5,-

ENHET Étagère pivotante, 40×21 cm. Fatigué de chercher 
ces petites choses qui ont tendance à disparaître dans la 
cuisine? Vous pouvez facilement régler le problème en fixant 
cette étagère pivotante pratique sur n’importe quel élément 
ouvert de la série ENHET. Cette étagère pivotante pratique 
s’installe dans une structure ouverte ENHET pour vous 
faciliter la vie. Vous pouvez la faire tourner pour trouver et 
attraper des objets. Elle est parfaite comme étagère à épices 
près de la cuisinière, pour avoir toutes les saveurs sous la 
main quand vous faites la cuisine.
Anthracite 204.657.34 5,-
Rouge orange 404.740.25 5,-

ENHET Crochet, 6×24 mm, 2 pces. Avec ces crochets, 
vous pouvez facilement créer de la place pour ranger plus 
dans le même espace. De la magie? Pas du tout, il suffit 
de les accrocher dans les rainures situées en dessous des 
éléments ouverts ENHET. Et le plus génial dans tout ça, c’est 
que vous n’avez pas à percer le moindre trou. Vous pouvez 
suspendre les crochets dans les rainures sous la structure 
ENHET ou bien à une barre pour crochets ENHET, vendue 
séparément. Grâce à ces crochets, transformez un espace 
inutilisé en un espace de rangement pratique. Ils sont 
parfaits pour tout, des ustensiles de cuisson et serviettes 
dans la cuisine aux colliers et peignoirs dans la salle de 
bain. Accrochez des récipients SKATTÅN aux crochets pour 
accueillir par exemple des couverts ou des brosses à dents.
Blanc 004.657.54 1,-
Anthracite 604.657.51 1,-

ENHET Rail pour crochets. Avec ce rail, vous pouvez 
consacrer chaque centimètre sous votre élément ouvert 
ENHET au rangement. Vous y placez vos crochets et vos 
récipients en un clin d’œil, sans aucun outil de perçage. 
Choisissez un coloris assorti à votre solution ou qui ajoute 
un accent de couleur. Grâce aux crochets ENHET et aux 
récipients SKATTÅN, vous aurez assez d’espace pour ranger 
les couverts et ustensiles en cuisine, ou les accessoires et 
brosses à dents dans la salle de bain.
37 cm
Blanc 104.657.39 3,-
Anthracite 704.657.36 3,-
57 cm
Blanc 504.657.42 4,-
Anthracite 704.657.41 4,-

SKATTÅN Récipient, 12×34 cm. Plutôt que de tout ranger 
dans des tiroirs, vous pouvez avoir tous vos ustensiles 
sous la main, de même que vos herbes aromatiques. 
Se suspend facilement à un crochet, sur les côtés ou en 
dessous des éléments ouverts ENHET. Transformez l’espace 
sous l’élément ouvert ENHET en un espace de rangement 
pratique, où tout est à portée de main. Lorsque les petits 
objets sont rangés dans des récipients, le plan de travail de 
la cuisine ou le lavabo de la salle de bain sont bien dégagés.

304.657.57 1,-

TAVELÅN Plateau, 2 pces. Ces plateaux décoratifs 
permettent de faire de la place pour beaucoup de choses, 
même dans les petits espaces. Empilez-les et ils prendront 
encore moins de place. Ils sont parfaitement adaptés à la 
structure murale ouverte ENHET (profondeur 15 ou 30 cm), 
mais vous pouvez les utiliser où vous en avez besoin. Sur 
un plan de travail, une tablette ou dans un tiroir? Ils sont 
décoratifs, pratiques et faciles à déplacer lorsque vous 
avez besoin d’utiliser vos affaires ailleurs. Le grand plateau 
est pratique pour tout ranger, des couverts et moulins à 
épices aux flacons de parfum et pots de crème. Le petit 
plateau accueillera des sachets d’épices et de plus petits 
articles de toilette. Ils sont en bambou, un matériau naturel 
durable à croissance rapide, résistant à l’humidité et aux 
éclaboussures. 

504.657.56 7,99
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GUBBARP poignée et bouton en plastique blanc. Style 
simple et moderne, facile à associer avec différents modèles 
de portes et faces de tiroir. 
GUBBARP Bouton, 2 pces
21 mm
Blanc 803.364.33 0,50
GUBBARP Poignée, 2 pces 
116 mm
Blanc 003.364.32 0,50

BILLSBRO poignées. Lignes épurées pour un look moderne, 
minimaliste.
BILLSBRO Poignée, 2 pces 
40 mm
Blanc 203.343.14 4,-
Couleur acier inox 603.235.92 4,-
120 mm
Blanc 503.343.03 5,-
Couleur acier inox 703.236.00 5,-
320 mm 
Blanc 603.343.12 8,-
Couleur acier inox 503.235.97 8,-
520 mm
Blanc 503.343.17 10,-
Couleur acier inox 403.235.93 10,-
720 mm
Blanc 103.343.19 12,-

Couleur acier inox 703.235.96 12,-

BAGGANÄS boutons et poignées. Lignes épurées pour 
un look moderne. Disponibles en noir, laiton et acier 
inoxydable: choisissez le style qui correspond le mieux à vos 
goûts et à votre déco.
BAGGANÄS Bouton noir 2 pces
20 mm
Noir 103.384.16 4,-
Couleur laiton 803.384.08 4,-
Acier inoxydable 103.384.21 4,-
BAGGANÄS Bouton, 2 pces
21 mm
Noir 903.384.17 4,-
Couleur laiton 003.384.12 4,-
Acier inoxydable 903.384.22 4,-
BAGGANÄS Poignée, 2 pces
143 mm
Noir 803.384.13 7,-
Couleur laiton 003.384.07 7,-
Acier inoxydable 703.384.18 7,-
335 mm
Noir 603.384.14 10,-
Couleur laiton 203.384.11 10,-
Acier inoxydable 503.384.19 10,-

Boutons et poignées pour ENHET –  
tous les éléments et prix

ENERYDA boutons et poignées. Plusieurs formes et coloris 
disponibles, tous de style traditionnel. Choisissez entre 
chrome, laiton et noir.
ENERYDA Bouton, 2 pces 
20 mm
Noir 303.475.04 4,-
Couleur laiton 203.475.09 4,-
Chromé 503.475.03 4,-
27 mm 
Noir 803.475.06 5,-
Couleur laiton 403.475.08 5,-
Chromé 003.475.10 5,-
ENERYDA Bouton, 2 pces
35 mm
Noir 003.475.05 8,-
Couleur laiton 603.475.07 8,-
Chromé 803.475.11 8,-
ENERYDA Poignée coquille, 2 pces
89 mm
Noir 503.475.17 10,-
Couleur laiton 903.475.15 10,-
Chromé 403.475.13 10,-
ENERYDA Poignée, 2 pces
112 mm
Noir 703.475.16 8,-
Couleur laiton 203.475.14 8,-
Chromé 603.475.12 8,-

HACKÅS boutons et poignées. Doux au toucher et faciles à 
prendre en main, avec un look moderne.
HACKÅS Bouton, 2 pces 
15 mm
Blanc 604.086.85 5,-
Anthracite 803.397.90 5,-
HACKÅS Poignée, 2 pces
100 mm
Blanc 304.086.82 5,-
Anthracite 303.424.79 5,-
300 mm
Blanc 104.086.83 10,-
Anthracite 503.424.78 10,-

HISHULT boutons et poignée. En porcelaine blanche, dotée 
d’une forme arrondie qui facilite la prise en main et confère 
un charme champêtre à votre intérieur.
HISHULT Bouton, porcelaine blanc, 2 pces 
23 mm
Blanc 202.731.41 4,-
30 mm 
Blanc 502.652.48 5,-

HISHULT Poignée, porcelaine, blanc, 2 pces
140 mm 
Blanc 902.652.46 8,-
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Solutions d’éclairage pour ENHET – tous les éléments et prix

Le kit d’éclairage SKYDRAG est conçu pour la série ENHET – il est 
parfait comme éclairage de plan de travail mais également pour 
créer une lumière d’ambiance dans la cuisine. 

Avec le transformateur TRÅDFRI et le variateur sans fil, vous 
pouvez facilement allumer, éteindre et dimmer votre éclairage. 

SKYDRAG baguette lumineuse LED avec capteur pour 
plan de travail/armoire, intensité lumineuse réglable. 
40 cm
Blanc 504.395.88 9,99
Anthracite 904.396.28 9,99
60 cm
Blanc 304.395.89 14,99
Anthracite 304.396.12 14,99
80 cm
Blanc 104.395.90 19,99

FÖRNIMMA Câble de raccordement, 3.5 m 

504.468.81 5,-

TRÅDFRI Transformateur électrique connecté, gris. 

10W 503.561.87 20,-
30W 603.426.56 30,-

TRÅDFRI Variateur d’intensité 
sans fil, blanc.

704.085.95 6,-

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 100, 101, 103

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 1, anthracite 093.856.49 45,99
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 2, blanc 093.856.54 45,99

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 102, 104, 105, 106, 111, 112

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 3, anthracite 493.856.52 70,98
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 4, blanc 993.856.64 70,98

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 109, 115, 117, 500, 501, 502

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 5, anthracite 993.856.59 100,96
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 6, blanc 393.856.62 100,96

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 110, 118, 503

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 7, anthracite 893.856.69 85,97
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 8, blanc 393.856.57 85,97

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 107, 113

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 9, anthracite 893.856.50 75,97
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 10, blanc 393.856.43 75,97

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 108, 119

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 11, anthracite 693.856.51 80,96
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 12, blanc 693.856.65 80,96

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 116, 506, 

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 14, anthracite 593.856.61 90,96
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 15, blanc 593.856.56 90,96

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 120

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 16, anthracite/blanc 293.856.48 110,95
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 17, blanc 793.856.55 110,95

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 121, 504, 507,

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 18, anthracite 193.856.63 50,98
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 19, blanc 493.856.47 50,98

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 122

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 20, anthracite 193.856.58 80,97
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 21, blanc 793.856.60 80,97

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 505

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 22, anthracite 493.856.66 100,94
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 23, blanc 893.856.45 100,94

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 508

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 24, anthracite 093.856.68 70,97
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 25, blanc 293.856.67 70,97

Parfaitement adapté à ENHET Code cuisine 114, 123

SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 26, anthracite/blanc 293.856.53 90,96
SKYDRAG/TRÅDFRI kit d’éclairage n° 27, blanc 193.856.44 90,96
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Plans de travail pour ENHET 123 cm
LILLTRÄSK Plan de travail 123×2,8 cm.

Blanc/stratifié 004.798.74 20,-

Plans de travail pour ENHET 186 cm
LILLTRÄSK Plan de travail 186×2,8 cm.

Blanc/stratifié 502.427.23 30,-

EKBACKEN Plan de travail 186×2,8 cm.

Mat beige/à motifs stratifié 003.971.85 50,-
Décor frêne/stratifié 503.376.17 40,-
Gris clair imitation béton/stratifié 303.954.39 40,-
Blanc marbré/stratifié 703.356.22 40,-
Mat anthracite/stratifié 004.090.13 60,-
Gris foncé marbré/stratifié 403.971.69 40,-

SÄLJAN Plan de travail 186×3,8 cm.

Motif chêne/stratifié 604.391.73 50,-

Plans de travail pour ENHET 246 cm
LILLTRÄSK Plan de travail 246×2,8 cm. 

Blanc/stratifié 902.427.21 35,-

EKBACKEN Plan de travail 246×2,8 cm.

Mat beige/à motifs stratifié 203.971.89 60,-
Décor frêne/stratifié 903.376.20 50,-
Gris clair imitation béton/stratifié 503.954.43 50,-
Blanc marbré/stratifié 003.356.25 50,-
Mat anthracite/stratifié 104.090.17 70,-
Gris foncé marbré/stratifié 403.971.74 50,-

SÄLJAN Plan de travail 246×3,8 cm. 

Motif chêne/stratifié 804.392.09 60,-

Éviers pour ENHET – tous les éléments et prix

Éviers pour ENHET élément  
pour évier de 60 cm de large

FYNDIG Évier intégré, 1 bac, 46×40 cm. Évier en acier 
inoxydable, un matériau hygiénique, solide et résistant, 
facile à entretenir.
Acier inoxydable 591.580.03 40,-

FYNDIG Évier intégré, 1 bac avec égouttoir, 70×50 cm. 
Évier en acier inoxydable, un matériau hygiénique, solide et 
résistant, facile à entretenir.
Acier inoxydable 091.581.85 50,-

BOHOLMEN Évier intégré, 1 bac, Ø45 cm. Avec cet évier 
rond, le style de votre cuisine est plus doux. Évier en acier 
inoxydable, un matériau hygiénique, solide et résistant, 
facile à entretenir.
Acier inoxydable 791.574.94 60,-

BOHOLMEN Évier intégré, 1 bac, 47×30 cm. Cet évier peu 
profond permet d’avoir un plus grand espace de travail. 
Évier en acier inoxydable, un matériau hygiénique, solide et 
résistant, facile à entretenir.
Acier inoxydable 991.575.01 60,-

LÅNGUDDEN Évier intégré, 1 bac, 46×46 cm. L’évier intégré 
LÅNGUDDEN a un bord arrière plus large que le bord avant, 
ce qui permet d’y placer du liquide vaisselle et une brosse 
à vaisselle ou une éponge et de gagner de l’espace sur 
le plan de travail. Évier en acier inoxydable, un matériau 
hygiénique, solide et résistant, facile à entretenir.
Acier inoxydable 591.573.91 70,-

LÅNGUDDEN Évier intégré, 1 bac, 56×53 cm. L’évier intégré 
LÅNGUDDEN a un bord arrière plus large que le bord avant, 
ce qui permet d’y placer du liquide vaisselle et une brosse 
à vaisselle ou une éponge et de gagner de l’espace sur 
le plan de travail. Évier en acier inoxydable, un matériau 
hygiénique, solide et résistant, facile à entretenir.
Acier inoxydable 291.574.77 100,-

VATTUDALEN Évier intégré, 1 bac avec égouttoir, 
69×47 cm. L’égouttoir est penché et permet à l’excédent 
d’eau de s’écouler dans l’évier. Évier en acier inoxydable, un 
matériau hygiénique, solide et résistant, facile à entretenir.
Acier inoxydable 691.581.68 90,-

HAVSEN Évier intégré, 1 bac, 53×47 cm. Cet évier en 
céramique aux formes douces et aux surfaces durables 
confère à votre cuisine un style rustique, traditionnel.
Blanc 392.537.13 100,-
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Mitigeurs pour ENHET – tous les éléments et prix

LAGAN Mitigeur, chromé. Ce mitigeur aide à réduire la 
consommation d’eau et d’énergie, et fait aussi baisser la 
facture! Surface lisse et résistante en laiton chromé, facile 
d’entretien.

100.850.27 20,-

GLYPEN Mitigeur, couleur acier inox. Ce mitigeur 
économise l’eau et l’énergie. La cartouche du mitigeur est 
dotée de disques céramiques solides qui résistent à la 
friction qui se produit lorsqu’on règle la température de 
l’eau.

304.423.65 50,-

EDSVIK Mélangeur, chromé. Ce mélangeur haut permet 
d’économiser de l’énergie et de l’eau, et de laver facilement 
les grandes casseroles et autres. Surface lisse et résistante 
en laiton chromé, facile d’entretien.

000.318.41 50,-

GAMLESJÖN Mélangeur, métal noir brossé. Ce mélangeur 
haut permet d’économiser de l’énergie et de l’eau, et de 
laver facilement les grandes casseroles et autres. Surface 
lisse et résistante en laiton chromé, facile d’entretien.

203.416.73 100,-

Compléments pour ENHET – tous les éléments et prix

Solutions de tri des déchets
Curieux de voir comment vos déchets peuvent devenir de 
nouvelles ressources? La série HÅLLBAR vous aide à jeter les 
différents types de déchets dans différentes poubelles, un geste 
simple permettant d’offrir une nouvelle vie à vos déchets.

HÅLLBAR Poubelle de tri pour élément 20 L  
avec support coulissant ventilé.
Gris clair 993.088.16 29,98

HÅLLBAR HÅLLBAR Poubelle de tri pour élément 20 L  
avec support coulissant.
Gris clair 793.088.03 29,98

HÅLLBAR HÅLLBAR Poubelle de tri pour élément 22 L 
avec support coulissant.
Gris clair 093.088.25 27,99

HÅLLBAR Poubelle de tri, 3 L. 

Gris clair 904.321.94 4,-

 HÅLLBAR Poubelle de tri, 10 L. 

Gris clair 803.980.58 4,99

HÅLLBAR Poubelle pour déchets organiques, 10 L. 

Gris clair 804.338.82 4,99

HÅLLBAR Poubelle de tri, 22 L.

Gris clair 204.202.03 7,99

HÅLLBAR Poubelle de tri, 35 L. 

Gris clair 504.202.06 12,99

HÅLLBAR Support coulissant pour poubelle.

Gris clair 204.228.53 20,-

Aménagements intérieurs 
VARIERA Demi-étagère, blanc.

32×13 cm. H 16 cm. 801.366.22 4,99
32×28 cm. H 16 cm. 601.366.23 5,99

VARIERA Boîte, blanc.

10×12 cm 503.351.09 1,50

VARIERA Boîte, blanc 

24×17 cm 301.550.19 3,-
34×24 cm 701.772.55 5,-

STÖDJA Range-couverts, blanc. 

20×50 cm 401.772.28 1,50
31×50 cm 501.772.23 2,50
51×50 cm 001.772.25 3,50

Gamme additionnelle
NISSAFORS Desserte, 50,5×30 cm. H 83 cm.. 

Noir 203.997.77 24,99
Rouge orange 804.657.45 24,99
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Table de cuisson
TILLREDA Table de cuisson à induction mobile, blanc. 
Cette table de cuisson mobile est parfaite pour les 
petites cuisines mais sert également de zone de cuisson 
supplémentaire dans les grandes cuisines. Elle est mobile et 
se range facilement afin de libérer de l’espace.

003.316.27 49,99

GRUNDAD 300 table de cuisson à induction. Cette table 
de cuisson à induction à faible consommation en énergie a 
toutes les fonctions nécessaires. Rapide et efficace, elle est 
dotée de quatre zones de cuisson qui vous permettront de 
cuisiner de délicieux petits plats.

404.670.82 199,-

VÄLBILDAD 300 table de cuisson à induction. Cette plaque 
à deux zones est économe en énergie et idéale quand vous 
n’avez pas beaucoup d’espace. Elle dispose des fonctions 
de base comme un minuteur et un booster pour chaque 
zone. Parfait pour faire bouillir de l’eau ou faire sauter des 
légumes.

204.675.92 199,-

Hotte aspirante
LAGAN Hotte aspirante murale, 60 cm, blanc. Cette hotte 
est équipée d’un éclairage à LED et de toutes les fonctions 
essentielles. Pour garder un look uniforme dans votre 
cuisine, elle peut être montée à l’intérieur d’un rangement 
mural.

504.013.83 49,99

LAGAN Hotte aspirante murale, acier inoxydable. Cette 
hotte est équipée d’un éclairage à LED et de toutes les 
fonctions essentielles. Pour garder un look uniforme 
dans votre cuisine, elle peut être montée à l’intérieur d’un 
rangement mural.

203.889.67 69,99

RYTMISK Hotte aspirante murale, 60 cm, acier inoxydable.
La hotte murale et son éclairage LED offrent un supplément 
de style à votre cuisine. Silencieusement et efficacement, 
elle empêche les graisses et les mauvaises odeurs de se 
répandre dans la pièce.

803.889.69 99,99

MATÄLSKARE Hotte aspirante murale. La hotte murale et 
son éclairage LED offrent un supplément de style à votre 
cuisine. Silencieusement et efficacement, elle empêche les 
graisses et les mauvaises odeurs de se répandre dans la 
pièce.
Acier inoxydable 903.688.00 249,-
Noir 103.889.77 249,-

MATTRADITION Hotte aspirante murale. La hotte murale 
et son éclairage LED offrent un supplément de style à votre 
cuisine. Silencieusement et efficacement, elle empêche les 
graisses et les mauvaises odeurs de se répandre dans la 
pièce.
Acier inoxydable 703.688.01 249,-
Noir 703.891.44 249,-
Blanc 403.891.45 249,-

Four à micro-ondes
TILLREDA Four à micro-ondes, blanc. 

504.867.92 49,99

Électroménager pour ENHET – tous les éléments et prix

Four
LAGAN Four, blanc.

504.169.21 119,-

GÖRLIG Four, acier inoxydable.

204.117.03 169,-

MATÄLSKARE Four à air pulsé, couleur acier inox. Le four 
à air pulsé MATÄLSKARE crée un style moderne et épuré. 
Il répartit la chaleur de manière uniforme, permettant de 
cuire différents plats en même temps. Pour une cuisson 
lente, choisir la fonction chaleur de voûte et de sole.

403.687.65 279,-

MATTRADITION Four à air pulsé, acier inoxydable. Le four 
à air pulsé MATTRADITION crée un style à la fois traditionnel 
et épuré. Il répartit la chaleur de manière uniforme, 
permettant de cuire différents plats en même temps. Pour 
une cuisson lente, choisir la fonction chaleur de voûte et 
de sole.

003.687.67 279,-

MATTRADITION Four à air pulsé, noir. Le four à air pulsé 
MATTRADITION crée un style à la fois traditionnel et épuré. 
Il répartit la chaleur de manière uniforme, permettant de 
cuire différents plats en même temps. Pour une cuisson 
lente, choisir la fonction chaleur de voûte et de sole.
Noir 804.117.24 279,-
Blanc 304.117.26 279,-

EFTERSMAK Four à air pulsé, noir.

704.117.29 449,-

Réfrigérateur-congélateur à installer  
sous le plan de travail

LAGAN Réfrigérateur avec compartiment congélateur A++, 
97/16 L, blanc.

603.349.63 169,-

Réfrigérateur/congélateur en pose libre 
LAGAN Réfrigérateur/congélateur A+, 194/109 L, blanc.

102.823.63 299,-

Lave-vaisselle
LAGAN Lave-vaisselle encastrable.

504.754.25 279,-



GUIDES

Brochure Cuisines
Une brochure pleine de photos de cuisines de tous les styles et 
de toutes les dimensions, pour vous inspirer. Vous y trouverez 
absolument tout, des cuisines complètes à tous ces petits plus 
qui simplifient le quotidien et permettent de prendre encore 
plus de plaisir à cuisiner.

ENHET outil de personnalisation
Vous pouvez compter sur le guide de personnalisation ENHET 
pour vous aider à faire votre achat le plus rapidement et le plus 
facilement possible. Vous trouverez en ligne une présentation 
de toutes les solutions de cuisine complètes toutes faites, 
conçues par nos experts en design, riches de nombreuses 
années d’expérience dans la conception de cuisines. Après avoir 
sélectionné votre solution préférée en un clic, vous pouvez 
personnaliser les caractéristiques telles que les façades, le 
plan de travail, l’évier, le robinet, les poignées/boutons et 
l’électroménager. 

ENHET Guide d’installation de cuisine
Notre guide d’installation de cuisine ENHET contient des 
conseils et des instructions détaillées pour vous aider à installer 
vous-même votre nouvelle cuisine. Souvenez-vous d’une chose: 
vous pouvez tout faire vous-même, mais vous n’êtes pas obligé. 
Pour en savoir plus sur nos services, voir IKEA.be.

Votre nouvelle cuisine IKEA – de A à Z
La brochure Votre nouvelle cuisine IKEA vous aide à planifier, 
mesurer, commander et installer votre cuisine IKEA. Retirez-la 
dans votre magasin IKEA ou consultez-la sur IKEA.be.

Visitez le magasin IKEA:
Pour les heures d’ouverture et le plan d’accès du 
magasin IKEA le plus proche, rendez-vous sur le site 
IKEA.be

IKEA en ligne:
Pour plus d’informations sur la façon  
de faire ses achats chez IKEA,  
rendez-vous sur IKEA.be

Faire ses achats chez IKEA

IKEA.com
Sur notre site web, vous trouverez de nombreuses idées 
inspirantes pour tirer le maximum d’avantages de votre cuisine 
ENHET, qu’elle soit totalement neuve ou plus ancienne, à 
rafraîchir. De plus, vous y trouverez tous les produits possibles 
et imaginables pour personnaliser votre espace et créer la 
cuisine de vos rêves. 

IKEA Home Planner
Concevez entièrement votre cuisine ENHET dans un 
environnement 3D, où vous serez informé du prix de chaque 
élément et de la cuisine complète. Vous pouvez imprimer vos 
plans et votre liste d’achats de chez vous, ou enregistrer le tout 
sur le site Web IKEA. Dans votre magasin IKEA, vous pourrez 
discuter de votre projet avec l’un de nos spécialistes Cuisines et 
obtenir de l’aide. Plus d’infos sur IKEA.be. 

Découvrez nos guides pratiques et rapides conçus pour vous 
aider à acheter votre nouvelle cuisine IKEA. Vous trouverez ci-
dessous les brochures et outils qui vous accompagneront tout 
au long de votre parcours. Tous sont disponibles dans votre 
magasin IKEA ou en ligne sur IKEA.be.
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