
SYMFONISK
Haut-parleur wifi

Permet d’écouter de la musique 
en continu par le réseau sans fil. 
SYMFONISK fait partie de la chaîne 
audio sans fil Sonos qui diffuse 
un son de qualité dans plusieurs 
pièces à la fois. 

Compatible avec

Apple AirPlay

Ambiance parfaite dans chaque pièce de la maison 
Les haut-parleurs SYMFONISK sont le fruit de notre collaboration 
avec Sonos. Ils s’intègrent facilement aux autres produits de cette 
marque. Vous pouvez écouter de la musique en continu, des balados 
ou la radio par le réseau sans fil, sans être interrompu par les appels 
ou les notifications. La musique joue sans interruption, même si votre 
téléphone ou votre tablette n’est pas à proximité. Chaque haut-parleur 
peut être contrôlé individuellement. Vous pouvez donc mettre 
de la musique dans une pièce pendant que les enfants écoutent 
un livre audio dans une autre. Il est également possible d’entendre 
la même chanson dans toute la maison. 

Tous les produits présentés dans ce 
guide ne sont pas nécessairement 
offerts dans tous nos magasins. 
Plus de renseignements auprès 
de notre personnel ou sur 
fr.IKEA.ca. Pour de plus amples 
renseignements sur les articles, 
consultez l’étiquette et notre site 
Web. Assemblage requis.



Suggestions d’agencement

Allumer et éteindre. Pour allumer ou éteindre la lampe, 
appuyez simplement sur le bouton situé à l’avant du pied 
de la lampe de table avec haut-parleur Wi-Fi SYMFONISK. 
Ampoule incluse.

SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur  
wifi intégré. Noir. 994.782.91 × 1
ou
SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur  
wifi intégré. Blanc. 594.782.93 × 1

Luminaire à intensité variable et choix de températures 
de couleur. Afin de modifier la température de couleur et 
l’intensité de la lumière de la lampe de table à haut-parleur 
wifi intégré SYMFONISK, utilisez une ampoule TRÅDFRI et 
une télécommande (en sus).

SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur  
wifi intégré. Noir. 194.782.90 × 1
ou
SYMFONISK. Lampe de table à haut-parleur  
wifi intégré. Blanc. 794.782.92 × 1

À compléter par 

TRÅDFRI. Ensemble télécommande E26. Spectre blanc. 704.959.03 × 1

Haut-parleur et étagère. Utilisez le haut-parleur comme 
étagère en l’installant au mur à l’aide de la fixation murale 
SYMFONISK (en sus). Cette dernière comprend un tapis 
en silicone, très pratique pour réduire les vibrations et 
tenir en place les choses déposées sur le haut-parleur 
lorsque vous écoutez de la musique. Charge max. : 3 kg 
(6.5 lb), en fonction du type de mur et de fixation.

SYMFONISK. Haut-parleur étagère wifi. Noir. 205.065.84 × 1
SYMFONISK. Crochet pour haut-parleur. Noir. 104.381.71 × 1
ou 
SYMFONISK. Haut-parleur étagère wifi Blanc. 405.065.97 × 1
SYMFONISK. Support mural pour haut-parleur. Blanc. 104.609.30 × 1

Installation sur une barre support. Le haut-parleur 
étagère SYMFONISK s’accroche aisément à la barre-
support KUNGSFORS afin de libérer l’espace comptoir.  
Les crochets SYMFONISK sont faits d’un matériau qui 
réduit les vibrations lorsqu’on suspend le haut-parleur  
à la barre-support.

SYMFONISK. Haut-parleur étagère wifi. Noir. 205.065.84 × 1
ou 
SYMFONISK. Haut-parleur étagère wifi. Blanc. 405.065.97 × 1

À compléter par  
SYMFONISK. Crochet pour haut-parleur. Noir. 504.443.25 × 1
KUNGSFORS. Barre-support 56cm. Acier inox. 403.349.16 × 1
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Renseinements utiles
Pourquoi le WiFi ?
Le WiFi permet d’écouter de la musique en continu 
à partir du réseau au lieu d’un téléphone ou d’une tablette.  
Il est ainsi possible d’écouter de la musique, des balados 
ou la radio sans être interrompu par les appels ou  
les notifications.

Apple AirPlay 2
Compatible avec Airplay 2 pour une lecture en continu  
directement depuis un appareil Apple.

Son stéréo
Les haut-parleurs étagère et lampe de table diffusent tous 
deux un son mono remarquable. Pour obtenir un son 
plus affiné, opter pour deux haut-parleurs identiques, par 
exemple deux modèles étagères, et les pairer pour qu’ils 
jouent en stéréo. Ils sont proposés en noir et en blanc.

Appli Sonos
Contrôler les haut-parleurs 
SYMFONISK à l’aide de l’application.

Offert sur

Les services d’écoute de musique en continu varient selon les régions. Plus d’informations sur l’accessibilité dans votre région sur le site Internet Sonos. 
Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, il faut disposer de iOS 11.4 ou d’une version supérieure. Apple et AirPlay sont des marques d’Apple Inc.,  
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Éléments
SYMFONISK. Cadre à haut-parleur intégré wifi. 
La musique devient partie intégrante de votre intérieur 
grâce à ce cadre à haut-parleur wifi intégré. Vaste choix 
d’illustrations. Accrochez SYMOFNISK au mur ou placez-le 
au sol et profitez de la musique.
Noir 404.873.20
Blanc 504.873.29

SYMFONISK. Pied de lampe haut-parleur Wi-Fi. 
Une lampe et un haut-parleur réunis pour que 
la technologie se fonde à votre décor. Elle permet 
également d’économiser de l’espace sur une table 
de chevet ou une table d’appoint et de remplir toute 
la pièce d’un son riche.
Noir 404.873.01
Blanc 304.873.11

SYMFONISK. Abat-jour pour lampe haut-parleur. 
Choisissez entre l’abat-jour en verre noir ou blanc, 
ou celui en tissu Abat-jour pour compléter votre 
haut-parleur SYMFONISK Pied de lampe Wi-Fi. 
Vous profiterez d’une ambiance feutrée et 
confortable à la maison peu importe l’abat-jour 
que vous choisirez pour compléter votre pied 
de lampe haut-parleur SYMFONISK.
Abat-jour en tissu
Noir 804.947.57
Blanc 504.947.54
Bambou * 905.288.51

Abat-jour en verre
Noir 904.947.47
Blanc 304.947.50

SYMFONISK. Haut-parleur étagère wifi.  
Placez le haut-parleur horizontalement ou 
verticalement, ou fixez-le au mur pour l’utiliser en tant 
que tablette pratique. Support en sus.Pratique pour 
optimiser l’espace, il diffuse un son de qualité dans 
toute la pièce.
Noir 003.575.61 
Blanc 804.352.11

SYMFONISK. Illustration pour cadre haut-parleur.  
Personnalisez votre cadre à haut-parleur intégré 
SYMFONISK en changeant d’illustration. Choisissez 
le même panneau pour tous vos haut-parleurs ou créez 
votre propre œuvre d’art.
Explosion de couleurs 205.068.24
Vinyle 805.071.42
Mona Lisa * 805.367.19
Nuit étoilée * 005.429.55
Arbre de Vie * 005.367.18

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Éléments

SYMFONISK. Console réglable. 
Permet d’installer le haut-parleur étagère SYMFONISK 
sur tous les surfaces et murs plats. Réglable pour 
permettre d’orienter le haut-parleur dans la direction 
de votre choix.
Noir 605.087.17
Blanc 204.940.67

SYMFONISK. Support mural pour haut-parleur.  
Permet de fixer le haut-parleur SYMFONISK au mur 
pour gagner en espace. Utiliser le tapis en silicone 
inclus pour que le haut-parleur serve d’étagère. Charge 
max. : 3 kg (6,5 lb), en fonction du type de mur et 
de fixation.
Noir 104.381.71
Blanc 104.609.30

SYMFONISK. Crochet pour haut-parleur.  
Permet d’installer le haut-parleur SYMFONISK au mur 
de la cuisine. Il suffit de le suspendre à la barre-
support KUNGSFORS ou FINTORP afin de libérer 
l’espace comptoir.
Noir 504.443.25
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SYMFONISK. Télécommande volume.  
Permet d’adapter l’ambiance musicale à chaque 
occasion depuis la cuisine, la chambre à coucher ou 
n’importe quelle autre pièce. Fonctionne avec le haut-
parleur SYMFONISK et d’autres haut-parleurs Sonos. 
À compléter par la passerelle TRÅDFRI (en sus).
White 203.704.82

TRÅDFRI. Passerelle. 
Alliée à la passerelle TRÅDFRI et à l’application IKEA 
Home smart, la télécommande SYMFONISK permet 
de contrôler aisément les haut-parleurs SYMFONISK  
Lecture/pause, suivant/précédent et contrôle 
du volume par simple pression sur un bouton.

White * 003.378.13
 

* Jusqu’à épuisement des stocks.


