
Tous nos électroménagers sont 
conçus pour convenir parfaitement 
à nos cuisines et à vos besoins. Pour 
simplement réchauffer vos plats au 
micro-ondes ou pour cuisiner des 
repas élaborés pendant de longues 
heures, ce guide présente tous les 
électroménagers dont vous aurez 
besoin pour que votre cuisine soit 
ultrafonctionnelle des années durant.

Guide d'achat 
des électroménagers IKEA

ÉLECTROMÉNAGERS



TOUJOURS CAPABLES, 
TOUJOURS FIABLES
Nous avons développé une gamme complète d'électroménagers  
de pointe qui vous simplifient la tâche et contribuent à un mode  
de vie durable. Ils sont équipés des fonctions les plus novatrices  
et conçus pour survivre aux situations les plus exigeantes ! Faits pour 
durer, ils vous seront fidèles pendant de longues années. De plus, tous 
les appareils s'agencent parfaitement les uns aux autres pour s'intégrer 
harmonieusement à votre cuisine.

Quel que soit l'électroménager,  
sachez qu'il est conçu pour traverser 
les années en force et en beauté. Ainsi, 
nos modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).
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RÉFRIGÉRATEURS 

Refroidissement intelligent. 
Moins de gaspillage.
La réfrigération efficace est la base de la cuisine durable. Un frigo performant 
assure la fraîcheur des aliments et réduit le gaspillage. La plupart de nos 
réfrigérateurs sont homologués ENERGY STAR® et sont dotés de fonctions 
intelligentes qui préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.  
Par exemple : le système de refroidissement par ventilateur maintenant une 
température égale et constante, l’option de congélation rapide pour congeler 
de grandes quantités de nourriture et une machine à glaçons, super pratique 
lors de vos réunions. Choisissez parmi les modèles à congélateur supérieur, 
inférieur ou latéral, ou encore optez pour un réfrigérateur compact  
qui conviendra à un petit espace ou à une pièce spécifique dans votre maison.

Quel que soit l'électroménager, 
sachez qu'il est conçu pour traverser 
les années en force et en beauté. 
Ainsi, nos modèles portent tous une 
garantie limitée de 5 ans gratuite 
(à l'exception de LAGAN et de 
TILLREDA).

RANGEMENT SPACIEUX ET ÉCLAIRAGE À DEL Nos réfrigérateurs offrent beaucoup de rangement dans tous leurs 
compartiments. Grâce à leurs tablettes réglables, à leurs multiples bacs à légumes et à leurs portes à balconnets intégrées, vous 
avez toute la liberté de ranger comme vous voulez. De plus, les ampoules à DEL intégrées balaient chaque recoin, ainsi vous 
retrouvez tout ce que vous avez rangé, même le pot de cornichons à l’arrière.

BACS À LÉGUMES À HUMIDITÉ CONTRÔLÉE Par un simple 
réglage de l'échelle d'humidité, vous préserverez la fraîcheur 
de vos fruits et légumes. Le purificateur d'air intégré aidera à 
réduire les odeurs alimentaires.

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE Grâce à notre panneau de 
réglage à affichage électronique intuitif, il est facile de 
contrôler les fonctions et les températures, de les vérifier et 
de les régler.



Certifié
Energy Star® 

Capacité  
réfrigérateur

Capacité 
congélateur Sans givre

Machine à 
glaçons et à 

glace concassée

Affichage  
électronique

Éclairage  
à DEL

Garantie  
gratuite

RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

TILLREDA
204.970.23 
Blanc

— 2 pi3 — — — — — 2 ans

LAGAN
504.901.19
Blanc

3 pi3 1 pi3 — — — Oui 2 ans

RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

LAGAN 
004.621.52
Blanc

10 pi3 3,9 pi3 Oui — — Oui 2 ans

FRYSBAR
804.621.48
Acier inox

10 pi3 3,9 pi3 Oui — — Oui 5 ans

RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

FÄRSKHET
304.621.55
Acier inox

7,63 pi3 2,8 pi3 Oui — Oui Oui 5 ans

VÄLGRUNDAD
704.621.58
Acier inox

13,07 pi3 5,62 pi3 Oui — Oui Oui 5 ans

ÖVERSKÅDLIG
604.621.54
Acier inox

15,04 pi3 6,6 pi3 Oui Oui Oui Oui 5 ans

Certifié
Energy Star® 

Capacité  
réfrigérateur

Capacité 
congélateur Sans givre

Machine à 
glaçons et à 

glace concassée

Affichage  
électronique

Éclairage  
à DEL

Garantie  
gratuite

RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

STJÄRNSTATUS 
205.222.87
Acier inox

 15,6 pi3 7,1 pi3 Oui

Machine à 
glaçons et  

à glace 
concassée et 
distributeur 
d'eau dans  

la porte

Oui Oui 5 ans

STJÄRNSTATUS 
405.222.86
Acier 
inoxydable noir  15,6 pi3 7,1 pi3 Oui

Machine à 
glaçons et  

à glace 
concassée et 
distributeur 
d'eau dans  

la porte

Oui Oui 5 ans

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

SUPERKALL
104.621.56
Blanc

6,36 pi3 2,4 pi3 Oui — — Oui 5 ans

REFROIDISSEURS À VIN

NUMRERAD
404.621.50
Acier inox

5,4 pi3 — — — — Oui 5 ans

ACCESSOIRES DE RÉFRIGÉRATEUR

SNURRAD
Rangement pivotant

transparent 405.215.26
À venir bientôt

Principales caractéristiques
• Vous procure une bonne vue d’ensemble et vous facilite l’accès à tout ce dont 

vous avez besoin.
• Permet de limiter le gaspillage alimentaire, puisque les risques d’oublier des 

aliments au fond du réfrigérateur sont moindres.
• Se fixe facilement et rapidement sur la surface grâce aux ventouses.
• Le bord relevé des tablettes permet de maintenir les choses en place.
• Facile à retirer pour le nettoyage grâce aux ventouses.
• Convient à la plupart des réfrigérateurs.

Information technique
Se retire et pivote à 360 degrés

L161/2×P11×H13/4po
L42×P28×H4cm
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TILLREDA
Miniréfrigérateur 1,6 pi3 

Blanc. 103.432.34

Principales caractéristiques
• Capacité miniréfrigérateur, 1,6 pi3
• Dégivrage manuel
• Possibilité d'installer la porte pour ouverture à gauche ou à droite
• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires
1 plateau de décongélation

Information technique
Tension, 115 V
Modèle autoportant 
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L18⅝×P17¾×H19⅜po
L47,2×P45×H49,2cm

MINIRÉFRIGÉRATEURS RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

LAGAN
Réfrigérateur à congélateur supérieur 13,9 pi3

Blanc. 004.621.52

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 10 pi3
• Capacité congélateur, 3,9 pi3
• 2 tablettes réglables en verre trempé
• 3 balconnets amovibles permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre 

grand contenant
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
• Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
• Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre 
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
• La porte peut être fixée à droite ou à gauche
• Certifié Energy Star®      

• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
1 tablette en verre + 2 balconnets dans le congélateur

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité

L275/8xP293/8xH601/2po
L70,2xP74,6xH153,7cm

FRYSBAR
Réfrigérateur à congélateur supérieur 13,9 pi3

Acier inox. 804.621.48

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 10 pi3
• Capacité congélateur, 3,9 pi3
• 2 tablettes réglables en verre trempé avec protection contre l’écoulement dans 

le réfrigérateur
• 1 tablette ajustable en verre dans le congélateur
• Balconnets durables permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre 

grand contenant
• Bacs à légumes à niveaux d’humidité ajustables
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante 
• Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre 
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
• La porte peut être fixée à droite ou à gauche
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
3 tablettes en verre trempé
1 tablette en verre trempé au-dessus d’un bac à légumes inférieur
2 bacs à légumes transparents    

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant 
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

W275/8xP293/8xH601/2po
W70,2xP74,6xH153,7cm

LAGAN
Réfrigérateur avec compartiment congélateur 4 pi3 

Blanc. 504.901.19  

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 3 pi3
• Capacité congélateur, 1 pi3
• Dégivrage manuel
• Possibilité d'installer la porte pour ouverture à gauche ou à droite
• Éclairage intégré à DEL
• Comme les tablettes en verre sont réglables en hauteur, vous pouvez  

personnaliser votre espace 
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre
1 bac à légumes transparent

Information technique
Tension, 115 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L215/8×P221/2×H323/4po
L55×P57×H83,2cm

Garantie
de 2 ans

Garantie
de 2 ans

Garantie
de 2 ans

Garantie
de 5 ans

98



RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

FÄRSKHET
Réfrigérateurs à congélateur inférieur 10,4 pi3

Acier inox. 304.621.55

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 7,63 pi3 
• Capacité congélateur, 2,8 pi3
• Poignées intégrées pour un style épuré
• Affichage électronique
• 2 tablettes réglables en verre trempé avec protection contre l’écoulement dans 

le réfrigérateur
• 1 tiroir à légumes à humidité réglable dans le réfrigérateur
• 1 compartiment à basse température dans le réfrigérateur
• Casiers de porte transparents résistants et réglables où ranger des bouteilles et 

des contenants de différentes tailles
• 3 tiroirs de congélateur coulissants
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante 
• Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre 
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
• Alerte porte ouverte ou augmentation de la température
• La porte peut être fixée à droite ou à gauche
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre trempé
1 tablette en verre trempé au-dessus du tiroir à légumes 
1 tiroir à légumes
1 compartiment à basse température
3 tiroirs de congélateur

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant 
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

W233/8×P243/8×H735/8po 
W59,5×P61,9×H187cm

VÄLGRUNDAD
Réfrigérateurs à congélateur inférieur 18,69 pi3

Acier inox. 804.621.48

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 13,07  pi3  
• Capacité congélateur, 5,62 pi3  
• Poignées intégrées pour un style épuré
• Affichage électronique
• 2 tablettes réglables en verre trempé avec protection contre l’écoulement dans 

le réfrigérateur
• 2 bacs à légumes à humidité réglable
• Casiers de porte transparents résistants et réglables où ranger des bouteilles et 

des contenants de différentes tailles
• 1 tiroir coulissant dans le congélateur 
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante 
• Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre 
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur ; cette source 

lumineuse ne requiert aucun entretien et devrait durer aussi longtemps que 
l’électroménager

• La porte peut être fixée à droite ou à gauche
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre trempé
1 tablette en verre trempé au-dessus des bacs à légumes  
2 bacs à légumes transparents 
1 tiroir de congélateur coulissant 

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant 
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

W291/2×P311/2×H661/2po
W75×P80×H169cm 

RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

STJÄRNSTATUS
Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 22,7 pi3

Acier inox. 205.222.87

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 15,6 pi3
• Capacité congélateur, 7,1 pi3
• 3 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord  

antidéversement 
• Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des contenants  

de tailles variées
• En retirant la clayette rabattable, il est possible de ranger des articles volumineux 

ou grands
• Dans le congélateur, vous avez facilement accès au contenu des tiroirs, qui      

glissent en douceur et s’ouvrent complètement
• Les aliments restent organisés et accessibles dans le panier du fond du               

congélateur grâce au séparateur réglable
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante 
• Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
• Le système de filtre à air intégré aide à réduire les odeurs de nourriture
• Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages  

et des fonctions
• Alerte porte ouverte ou augmentation de la température
• Machine à glaçons et à glace concassée et distributeur d'eau froide  

dans la porte
• Donne de l’eau potable grâce au filtre qui retient le plomb et les sédiments 

présents dans l’eau de votre maison
• Sans givre
• Éclairage intégré à DEL
• Certifié Energy Star®

Accessoires
3 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
1 grand bac à légumes transparent
1 tiroir de congélation
1 corbeille coulissante dans le congélateur
Filtre à eau

Information technique
Tension, 120 V
La conduite d’alimentation en eau doit être raccordée au distributeur de glace 
et d’eau pour utiliser ces derniers 
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L357/8×P281/2×H697/8po
L91,1×P72,4×H177,4cm

STJÄRNSTATUS
Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 22,7 pi3

Acier inoxydable noir. 405.222.86

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 15,6 pi3
• Capacité congélateur, 7,1 pi3
• 3 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord  

antidéversement 
• Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des contenants  

de tailles variées
• En retirant la clayette rabattable, il est possible de ranger des articles volumineux 

ou grands
• Dans le congélateur, vous avez facilement accès au contenu des tiroirs, qui      

glissent en douceur et s’ouvrent complètement
• Les aliments restent organisés et accessibles dans le panier du fond du               

congélateur grâce au séparateur réglable
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante 
• Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
• Le système de filtre à air intégré aide à réduire les odeurs de nourriture
• Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages  

et des fonctions
• Alerte porte ouverte ou augmentation de la température
• Machine à glaçons et à glace concassée et distributeur d'eau froide  

dans la porte
• Donne de l’eau potable grâce au filtre qui retient le plomb et les sédiments 

présents dans l’eau de votre maison
• Sans givre
• Éclairage intégré à DEL
• Certifié Energy Star®

Accessoires
3 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
1 grand bac à légumes transparent
1 tiroir de congélation
1 corbeille coulissante dans le congélateur
Filtre à eau

Information technique
Tension, 120 V 
La conduite d’alimentation en eau doit être raccordée au distributeur de glace  
et d’eau pour utiliser ces derniers
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L357/8×P281/2×H697/8po
L91,1×P72,4×H177,4cm

Nouveau Nouveau

Garantie  
de 5 ans

Garantie 
de 5 ans

Garantie 
de 5 ans

Garantie 
de 5 ans
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RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

ÖVERSKÅDLIG
Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 21,64 pi3

Acier inox.  604.621.54

Principales caractéristiques
• Capacité réfrigérateur, 15,04 pi3
• Capacité congélateur, 6,6 pi3 
• Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages  

et des fonctions
• Tablettes réglables en verre trempé avec protection contre l’écoulement
• Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des contenants  

de tailles variées
• Tiroir modulable à niveaux d’humidité ajustables pour les différents aliments
• En retirant la clayette rabattable, il est possible de ranger des articles volumineux 

ou grands
• Accès facile au contenu des tiroirs du congélateur, car ils s’ouvrent complètement 

et en douceur
• Les aliments restent organisés et accessibles dans le panier du fond du               

congélateur grâce au séparateur réglable
• Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante 
• Alerte porte ouverte ou augmentation de la température
• Distributeur d’eau froide et de glaçons encastré dans la porte
• Donne de l’eau potable grâce au filtre qui retient le plomb et les sédiments 

présents dans l’eau de votre maison
• Sans givre
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur ; cette source 

lumineuse ne requiert aucun entretien et devrait durer aussi longtemps que 
l’électroménager.

• Certifié Energy Star® 

Accessoires
4 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
2 tiroirs de congélateur
Filtre à eau

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

W357/8×P29×H695/8po 
W91×P73,7×H177cm 

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

SUPERKALL
Réfrigérateur/congélateur encastrable 8,76 pi3

Blanc. 104.621.56

Principales caractéristiques
• Capacité du réfrigérateur : 6,36 pi3
• Capacité du congélateur : 2,4 pi3
• Ce réfrigérateur doit être installé dans une armoire de cuisine haute SEKTION
• Ajoutez des façades dans le même style que votre cuisine pour une apparence 

entièrement intégrée (charnières et poignées en sus)
• Ajoutez une grille d’aération MAKRILLA pour la plinthe
• La porte peut être montée à droite ou à gauche
• Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin. Cette source lumineuse ne 

requiert aucun entretien et durera aussi longtemps que l’électroménager
• Garantie limitée de 5 ans gratuite
• Certifié Energy Star®

Accessoires
4 tablettes en verre trempé 
1 bac à légumes transparent 
3 tiroirs de congélateur

Information technique
Tension, 120 V
Modèle encastré
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L211/4×P215/8×H701/4po
L54×P55×H178.5cm

REFROIDISSEURS À VIN

NUMRERAD
Refroidisseur à vin de 5,4 pi3

Acier inox. 404.621.50

Principales caractéristiques
• Capacité du réfrigérateur : 5,4 pi3
• Peut contenir jusqu’à 52 bouteilles (0,75 l)
• Tablettes coulissantes offrant un bon aperçu de ce qui se trouve sur celles-ci
• Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin. Cette source lumineuse ne 

requiert aucun entretien et durera aussi longtemps que l’électroménager 
• La porte peut être montée à droite ou à gauche
• Garantie limitée de 5 ans gratuite
• Certifié Energy Star® 

Accessoires
7 tablettes en bois 

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L233/8×P233/8×H35po
L59.4×P59.4×H88.9cm

Garantie  
de 5 ans

Garantie  
de 5 ans

Garantie  
de 5 ans
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Quel que soit l'électroménager,  
sachez qu'il est conçu pour traverser 
 les années en force et en beauté. Ainsi, 
nos modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).
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CUISINIÈRES

Nos cuisinières autoportantes vous offrent le meilleur des deux mondes : la table de 
cuisson et le four de qualité (ainsi que toutes les fonctions recherchées). Que vous 
optiez pour une cuisinière à induction écoénergétique, une cuisinière électrique avec 
table de cuisson en vitrocéramique ou une cuisinière à gaz, votre appareil s’intégrera 
parfaitement entre les armoires de cuisine IKEA. De plus, vous pouvez opter pour un 
four à convection, un bon choix pour ceux qui aiment cuisiner plusieurs plats à la fois.

TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE Assure une 
chaleur uniforme et efficace à tous les niveaux de cuisson. 

VASTES FOURS Nos cuisinières sont dotées d'un four de 
bonnes dimensions offrant de multiples niveaux de cuisson, 
dans lequel vous pouvez cuire plusieurs plats à la fois ou… 
une seule grosse dinde !

DIMENSIONS ET FONCTIONS EN ACCORD AVEC VOS BESOINS Nos cuisinières présentent des mesures parfaitement 
adaptées aux armoires IKEA, ce qui facilite grandement votre planification. En outre, nos cuisinières proposent une variété de 
caractéristiques, comme l’option four à convection ainsi que des réglages de grillage et de cuisson personnalisés.



NETTOYAGE À LA VAPEUR La fonction de nettoyage à la 
vapeur est novatrice et écoénergétique. Elle mise sur l’eau et 
un peu de chaleur pour éliminer les fines particules de graisse 
et les résidus alimentaires. Une fois le cycle terminé, il suffit 
d’essuyer les restes.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE Les tables de cuisson à induction sont 
ultra écoénergétiques, faciles à nettoyer, rapides et précises, 
ceci grâce à la technologie à induction qui permet le transfert 
de l’énergie directement dans les poêles et casseroles à fond 
magnétique. Plus encore, l’induction vous aide à réduire votre 
facture d’électricité.

Capacité Niveaux  
de cuisson

Nombre  
de zones  

de cuisson

Four thermique ou  
à convection

Fonction  
de nettoyage  

du four 
Source d'énergie Garantie  

gratuite

CUISINIÈRES

LAGAN
004.620.48
Blanc

5,3 pi3 5 5 Thermique Nettoyage 
manuel 

Électricité 2 ans

LAGAN
304.583.56
Blanc

5,0 pi3 5 4 Thermique Nettoyage 
manuel 

Gaz 2 ans

CIRCULERA
305.152.91
Acier inox

1,9 pi3 4 4 Convection 
véritable

Nettoyage 
manuel 

Électricité 5 ans

CIRCULERA
905.152.93
Acier inox

1,9 pi3 4 4 Convection 
véritable

Nettoyage 
manuel 

Gaz 5 ans

MOTSVARIG
604.620.50
Acier inoxydable noir

5,3 pi3 5 5 Thermique Autonettoyage Électricité 5 ans

MOTSVARIG
704.620.40
Acier inoxydable noir

5,0 pi3 6 4 Thermique Autonettoyage Gaz 5 ans

GRUNDLÄGGA
804.620.49
Acier inox

5,7 pi3 7 5 Convection 
véritable

Autonettoyage 
et nettoyage à la 

vapeur
Électricité 5 ans

GRUNDLÄGGA
304.620.42
Acier inox

5,0 pi3 6 4 Convection 
véritable

Autonettoyage 
et nettoyage à la 

vapeur
Gaz 5 ans

TVÄRSÄKER
804.621.72
Acier inox

5,4 pi3 7 4 Convection 
véritable

Autonettoyage Induction 5 ans

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

LAGAN
Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inoxydable noir. 004.620.48

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,3 pi3
• Four à 5 niveaux de cuisson
• L’élément de la zone chaude maintient les aliments à la bonne température 

jusqu’à ce que tout le monde soit prêt à manger
• L’un des éléments offre de la flexibilité pour accueillir diverses poêles et             

casseroles
• Grâce à l’ébullition rapide, vous mettrez les repas sur la table en un rien de temps
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Éléments inférieur et supérieur
• Minuterie électronique
• La surface lisse de la table de cuisson en vitrocéramique facilite le nettoyage
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
1 éléments radiants de 100 W
2 élément radiants de 1 200 W 
2 élément radiant de 3 000 W
Tension, 240 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
W75,8×P73×H119,4cm

Garantie
de 2 ans
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Garantie
de 5 ans

CIRKULERA
Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 305.152.91

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,9 pi3
• Four à 4 niveaux de cuisson
• Le voyant lumineux indique lorsque la zone de cuisson a refroidi
• Les différents niveaux de cuisson et les grilles réglables en hauteur facilitent la 

cuisson ou la grillade de délicieux plats
• Le four à convection véritable permet de répartir la chaleur rapidement  

et uniformément pour que vous puissiez cuire plusieurs plats en même temps
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Éléments inférieur et supérieur
• Nettoyage manuel
• Minuterie électronique 
• La surface lisse de la table de cuisson en vitrocéramique facilite le nettoyage
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
2 éléments radiants de 1 200 W
2 élément radiants de 1 800 W 
Tension, 240 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité
Modèle autoportant

L231/2×P253/4×H367/8po
W59,7×P65.4×H93.6cm

MOTSVARIG
Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inoxydable noir. 604.620.50

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,3 pi3
• Four à 5 niveaux de cuisson
• L’un des éléments offre de la flexibilité pour accueillir diverses poêles et             

casseroles
• Grâce à l’ébullition rapide, vous mettrez les repas sur la table en un rien de temps
• L’élément surdimensionné permet l’utilisation de grandes casseroles et poêles 
• L’élément de la zone chaude maintient les aliments à la bonne température 

jusqu’à ce que tout le monde soit prêt à manger
• Le voyant lumineux indique lorsque la zone de cuisson a refroidi
• 6 niveaux pour la grille et beaucoup d’espace à l’intérieur du four pour satisfaire 

divers besoins de cuisson
• La surface lisse de la table de cuisson en vitrocéramique facilite le nettoyage
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• La surface en acier inoxydable noir est traitée pour limiter les traces de doigts
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
2 éléments radiants de 1 200 W
1 élément radiants de 3 000 W 
1 élément radiant de 2 700 W 
1 élément radiant de 100 W
Tension, 240 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
W75,8×P73×H119,4cm

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

GRUNDLÄGGA
Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 804.620.49

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,7 pi3
• Four à 7 niveaux de cuisson
• La fonction de four à convection véritable répartit la chaleur rapidement et 

uniformément
• L’un des éléments offre de la flexibilité pour accueillir diverses poêles et            

casseroles
• Grâce à l’ébullition rapide, vous mettrez les repas sur la table en un rien de temps
• L’élément surdimensionné permet l’utilisation de grandes casseroles et poêles
• L’élément de la zone chaude maintient les aliments à la bonne température 

jusqu’à ce que tout le monde soit prêt à manger
• Un voyant lumineux indique lorsque la zone de cuisson a  refroidi
• La fonction d’autonettoyage varie de 2 à 4 heures, selon le degré de saleté
• La fonction de nettoyage à la vapeur de 20 minutes, sans produits chimiques et 

sans odeurs, est idéale pour la saleté légère
• Plusieurs grilles et niveaux de cuisson 
• Réglages de grillage pour la viande et les légumes
• Préchauffage rapide du four
• La sonde de température détecte les variations de chaleur et vous avertit lorsque 

la température de cuisson désirée est atteinte, puis passe automatiquement au 
mode de maintien au chaud

• La surface lisse de la table de cuisson en vitrocéramique facilite le nettoyage
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 3 grilles

Information technique
2 éléments radiants de 3 000 W  
2 éléments radiants de 1 200 W
1 élément radiant de 100 W
Tension, 240 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
L75,8×P73×H119,4cm

CUISINIÈRE À INDUCTION AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

TVÄRSÄKER
Cuisinière à induction avec table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 804.621.72

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,4 pi3
• Four à 7 niveaux de cuisson
• La fonction de four à convection véritable répartit la chaleur rapidement et 

uniformément
• La fonction d’autonettoyage carbonise la graisse et les résidus d’aliments qu'il 

faut simplement essuyer par la suite.
• Zones à induction pour un contrôle rapide et précis de la température
• Détection automatique de la taille des poêles et casseroles
• Fonction suralimentation 
• La minuterie intégrée dans la table de cuisson intégrée permet de régler le temps 

de cuisson exact des aliments à cuire
• Un voyant lumineux indique lorsque la zone de cuisson a refroidi
• Plusieurs grilles et niveaux de cuisson
• Réglages de grillage pour la viande et les légumes
• Préchauffage rapide du four
• Table de cuisson en vitrocéramique facile d'entretien
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
2 zones à induction de 1 800 W avec suralimentation ; 2 800 W
1 zone à induction de 2 100 W avec suralimentation ; 3 600 W
1 zone à induction de 1 400 W avec suralimentation ; 2 500 W
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 13 500 W
Les tables de cuisson à induction requièrent des casseroles à fond magnétique
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
L75,8×P73×H119,4cm

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans
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CUISINIÈRES À TABLE DE CUISSON À GAZ

LAGAN
Cuisinières à table de cuisson à gaz

Blanc. 304.583.56

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,0 pi3
• Four à 5 niveaux de cuisson
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos besoins
• Éléments inférieur et supérieur
• Allumage électrique par bouton pousser-tourner
• Grilles robustes et amovibles en fonte émaillée à revêtement en porcelaine
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
5 brûleurs scellés de 9 500 BTU 
BTU=British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs
Tension, 120 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
L75,8×P73×H119,4cm

CIRKULERA 
Cuisinières à table de cuisson à gaz

Acier inox. 905.152.93

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,9 pi3
• Four à 4 niveaux de cuisson 
• Les brûleurs à gaz sont rapides et efficaces, parfaits pour les cuisiniers  

de précision
• Allumage électrique par bouton pousser-tourner
• Vous pouvez déplacer les casseroles sans les soulever grâce aux grilles sur toute 

la surface
• Les différents niveaux de cuisson et les grilles réglables en hauteur facilitent la 

cuisson ou la grillade de délicieux plats
• Le four à convection véritable permet de répartir la chaleur rapidement et uni-

formément pour que vous puissiez cuire plusieurs plats en même temps
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Éléments inférieur et supérieur
• Nettoyage manuel
• Minuterie électronique 
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles 
Trousse de conversion au propane liquide incluse

Information technique
1 brûleur scellés de 12 500 BTU
2 brûleur scellé de 9 000 BTU
1 brûleur scellé de 5 000 BTU
BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs
Tension, 120 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L231/2×P253/4×H367/8po
W59,7×P65.4×H93.6cm

CUISINIÈRES À TABLE DE CUISSON À GAZ

GRUNDLÄGGA
Cuisinière à gaz à 5 brûleurs

Acier inox. 304.620.42

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,0 pi3
• Four à 6 niveaux de cuisson
• La fonction de convection véritable répartit la chaleur rapidement et                   

uniformément
• La fonction d’autonettoyage varie de 2 à 4 heures, selon le degré de saleté
• La fonction de nettoyage à la vapeur de 20 minutes, sans produits chimiques et 

sans odeurs, est idéale pour la saleté légère
• Plusieurs grilles et niveaux de cuisson 
• Réglages de grillage pour la viande et les légumes
• Préchauffage rapide du four
• La sonde de température détecte les variations de chaleur et vous avertit lorsque 

la température de cuisson désirée est atteinte, puis passe automatiquement au 
mode de maintien au chaud

• Allumage électrique par bouton pousser-tourner
• Grilles continues de coin à coin en fonte émaillée à revêtement en porcelaine 

durable
• Brûleur puissant de 18 000 BTU produisant une chaleur élevée nécessaire pour 

faire bouillir, saisir et frire rapidement
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• élevée et rapide, idéale pour bouillir, griller et frire

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
1 brûleur scellé de 18 000 BTU
1 brûleur scellé de 14 000 BTU
1 brûleur scellé de 9 500 BTU
1 brûleur scellé de 5 000 BTU
BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs
Tension, 120 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
L75,8×P73×H119,4 cmGarantie

de 2 ans
Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

MOTSVARIG
Cuisinières à table de cuisson à gaz

Acier inoxydable noir. 704.620.40

Principales caractéristiques
• Capacité, 5,0 pi3
• Four à 6 niveaux de cuisson
• La fonction d’autonettoyage carbonise la graisse et les résidus d’aliments qu'il 

faut simplement essuyer par la suite.
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Four à brûleurs inférieur et supérieur
• Six niveaux pour la grille et beaucoup d’espace à l’intérieur du four pour             

satisfaire divers besoins de cuisson
• Allumage électrique par bouton pousser-tourner
• Grilles continues de coin à coin en fonte émaillée durable
• Brûleur puissant de 17 000 BTU produisant une chaleur élevée, nécessaire pour 

faire bouillir, saisir et frire rapidement
• Le tiroir pratique accueille les plaques à pâtisserie, les casseroles et les poêles
• La surface en acier inoxydable noir est traitée pour limiter les traces de doigts
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
1 brûleur scellés de 17 000 BTU
1 brûleur scellés de 12 000 BTU
1 brûleur scellé de 9 500 BTU
1 brûleur scellé de 5 000 BTU
BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs
Tension, 120 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po
L75,8×P73×H119,4cm Garantie

de 5 ans

2120



23

AUTONETTOYAGE Une fonction qui facilite le nettoyage 
du four : graisses et résidus alimentaires sont réduits 
en cendres pouvant être facilement essuyées. 

VASTES DIMENSIONS ET GRILLES MULTIPLES Tous nos fours 
présentent une cavité de belles dimensions, de même que 
plusieurs grilles favorisant la cuisson de plusieurs plats 
à la fois. 

GRIL À RÉGLAGE PERSONNALISÉ Vous pouvez régler 
vous-même la température de votre gril et obtenir le niveau 
de rôtissage exact qui vous convient.  

CONVECTION VÉRITABLE Un ventilateur distribue de façon 
uniforme un air préchauffé dans toute la cavité du four. Ainsi, 
les plats que vous faites cuire simultanément ne risquent pas 
de mélanger leur saveur.  

FOURS

Nos fours sont conçus pour s'intégrer à nos armoires, les inférieures comme les hautes. À vous de décider de l'emplacement 
du vôtre, là où il vous facilite la tâche. Notre gamme propose plusieurs modèles de grande efficacité, à fonctions variées, 
adaptées à tous les niveaux culinaires. Que vous soyez simple marmiton ou grand chef, vous trouverez ici de quoi faire 
votre coq en pâte avec autant d'aisance que votre pâté chinois.

La sécurité avant tout
Nous nous soucions grandement de la qualité et des fonctions de nos appareils, 
mais n'en délaissons pas pour autant l'axe sécurité. Ces fours sont tous dotés 
d'une porte à quadruple vitrage et à verrouillage automatique. On peut 
la toucher sans se brûler et les enfants ne peuvent pas l'ouvrir.

Quel que soit l'électroménager, sachez 
qu'il est conçu pour traverser les années 
en force et en beauté. Ainsi, nos 
modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).



Capacité
Four  

thermique ou  
à convection

Autonettoyage Niveaux  
de cuisson

Réglage 
personnalisé 
des modes  

cuisson et gril

Minuteur 
électronique

Programme 
réchaud

Garantie 
gratuite

FOURS À ENCASTRER

KONSISTENS
204.620.33
Acier inox

4,6 pi3 Thermique Oui 5 Oui Oui Oui 5 ans

ADRÄTT
104.620.38
Acier inox

5,1 pi3 Convection 
véritable Oui 6 Oui Oui Oui 5 ans

ADRÄTT
904.620.39
Acier 
inoxydable 
noir

5,1 pi3 Convection 
véritable Oui 6 Oui Oui Oui 5 ans

Assez grand pour toutes  
les occasions !  
Idéal pour les grandes réunions familiales, le four de 5,1 pieds cubes permet de cuisiner 
plusieurs plats en même temps. La fonction d’autonettoyage vous permet de profiter 
de vos repas pendant que votre four se nettoie tout seul. 
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FOURS ENCASTRABLES

KONSISTENS
Four thermique et à autonettoyage

Acier inox. 204.620.33

Principales caractéristiques
• Four grande capacité, 4,6 pi3 
• 5 niveaux de cuisson
• La fonction d’autonettoyage carbonise la graisse et les résidus d’aliments qu'il 

faut simplement essuyer par la suite.
• Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée
• Programme réchaud
• Porte à vitrage quadruple et à verrou de sécurité pour les enfants
• Verrouillage électronique de la porte pour une sécurité accrue dans la cuisine
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles réglables

Information technique
Tension, 208-240 V
Fusible : minimum 20 A
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P243/4×H29po
L76,2×P62,8×H73,6cm

ADRÄTT
Four à convection véritable et autonettoyage

Acier inox. 104.620.38

Principales caractéristiques
• Four grande capacité, 5,1 pi3 
• 6 niveaux de cuisson
• La fonction d’autonettoyage carbonise la graisse et les résidus d’aliments qu'il 

faut simplement essuyer par la suite.
• Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
• Fonction de convection véritable pour une chaleur et une cuisson uniformes 
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée
• Programme réchaud
• Porte à vitrage quadruple et à verrou de sécurité pour les enfants
• 6 niveaux pour la grille du four
• La grille télescopique se manipule aisément
• Verrouillage électronique de la porte pour une sécurité accrue dans la cuisine
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles de four à poignée plate
1 grille télescopique incluse
1 sonde de température pour la cuisson

Information technique
Tension, 208-240 V
Fusible : minimum 20 A
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité. 

L30×P243/4×H29po
L76,2×P62,8×H73,6cm

FOURS ENCASTRABLES

ADRÄTT
Four à convection véritable et autonettoyage

Acier inoxydable noir. 904.620.39

Principales caractéristiques
• Four grande capacité, 5,1 pi3 
• 6 niveaux de cuisson
• La fonction d’autonettoyage carbonise la graisse et les résidus d’aliments qu'il 

faut simplement essuyer par la suite.
• Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
• Fonction de convection véritable pour une chaleur et une cuisson uniformes 
• Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous vos 

besoins
• Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée
• Programme réchaud
• Porte à vitrage quadruple et à verrou de sécurité pour les enfants
• 6 niveaux pour la grille du four
• La grille télescopique se manipule aisément
• Verrouillage électronique de la porte pour une sécurité accrue dans la cuisine
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles de four à poignée plate
1 grille télescopique incluse
1 sonde de température pour la cuisson

Information technique
Tension, 208-240 V
Fusible : minimum 20 A
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité. 

L30×P243/4×H29po
L76,2×P62,8×H73,6cm  

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans
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FOURS À  
MICRO-ONDES

Quand l'activité de tous les jours vous force à mettre le pied sur 
l'accélérateur, un four à micro-ondes s'avère essentiel. Il est rapide, 
éconergétique et génial pour réchauffer et décongeler. La technologie 
d'aujourd'hui nous autorise à y ajouter des fonctions de cuisson 
supplémentaires qui vous intéresseront sûrement. Certains modèles 
présentent une hotte intégrée, facilitant l'installation directement au-
dessus de votre table de cuisson. 

Quel que soit l'électroménager, sachez 
qu'il est conçu pour traverser les années 
en force et en beauté. Ainsi, nos 
modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).

INTÉGRATION GAGNANTE Le four à micro-ondes et sa hotte 
intégrée font beaucoup plus que réchauffer des petits plats 
et en décongeler, ils débarrassent aussi la pièce de la graisse 
et des odeurs de cuisson.

UTILISATION AISÉE Micro-ondes à hotte intégrée, une 
association gain de place. Et son pratique panneau de 
commandes vous permet de régler la hotte et le four en 
même temps.

ILS FONT LA PAIRE L'agencement du micro-ondes à la hotte, n'est-ce pas une idée de génie ? Non seulement favorise-t-il un 
intéressant gain de place, mais il permet aussi d'organiser l'espace de façon ergonomique et intelligente. Les petites cuisines 
l'apprécieront tout particulièrement. 



Capacité Niveaux de 
puissance Programmes Puissance

Niveau 
sonore du 
ventilateur

Capacité 
d'extraction Éclairage Garantie  

gratuite

FOURS À MICRO-ONDES AVEC ENSEMBLE DE GARNITURES POUR APPAREILS ENCASTRABLES

HUVUDSAKLIG
104.660.03/
304.655.83
Acier inox 
904.660.04/
104.655.84
Acier 
inoxydable noir

2,2 pi3 10 9 1 100 W — — DEL 5 ans

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

LAGAN
504.692.93
Blanc

1,6 pi3 10 8 1 000 W 65 dBA 220 pi3/min
Certifiée HVI DEL 2 ans

VÄLSKAPT
605.153.03
Acier inox

1,4 pi3 10 8 1 000 W 65 dBA 300 pi3/min
Certifiée HVI DEL 5 ans

MEDELNIVÅ
304.692.94
Acier inox

1,6 pi3 10 8 1 000 W 65 dBA 220 pi3/min
Certifiée HVI DEL 5 ans

MEDELNIVÅ
004.692.95
Acier 
inoxydable noir 1,6 pi3 10 8 1 000 W 65 dBA 220 pi3/min

Certifiée HVI DEL 5 ans

FOUR À MICRO-ONDES AVEC HOTTE INTÉGRÉE ET FONCTION DE CONVECTION VÉRITABLE

UPPSEENDE
204.621.65
Acier inox

1,5 pi3 10
8 + 

fonctions de 
convection

900 W 68 dBA 300 pi3/min
Certifiée HVI DEL 5 ans

FOURS À MICRO-ONDES AVEC ENSEMBLE DE GARNITURES 
POUR APPAREILS ENCASTRABLES

HUVUDSAKLIG
Fours à micro-ondes avec ensemble de garnitures

Acier inox. 104.660.03 / 304.655.83 
Acier inoxydable noir. 904.660.04 / 104.655.84

Principales caractéristiques
• Capacité, 2,2 pi3
• Le programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à 

certains aliments permet de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
• Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter  

la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier  
aux types d'aliments

• Les préréglages du four adaptent la durée et la température automatiquement 
pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point

• Minuteur électronique
• Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue 

dans la cuisine
• Ses dimensions intérieures généreuses vous assurent d’avoir amplement 

d’espace pour votre vaisselle
• L’option de cuisson en plusieurs étapes vous permet de programmer les niveaux 

de puissance et les temps de cuisson à l’avance. Par exemple, pour cuisiner un 
plat à 80 % de puissance pendant 3 minutes, puis à 50 % de puissance pendant 6 
minutes

• La fonction de réchauffage détecte l’augmentation de l’humidité libérée pendant 
la cuisson, puis elle adapte automatiquement le temps de cuisson en fonction du 
type et de la quantité d’aliments

• Le réglage de maintien au chaud préserve la température des aliments jusqu’à ce 
que tout soit prêt

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Puissance du four, 1 100 W
10 niveaux de puissance
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø9,5po
Ce four à micro-ondes peut être installé dans une armoire à hauteur 
ergonomiquement confortable, ce qui libère ainsi l'espace sur le comptoir.
L’installation d’un four à micro-ondes avec le nécessaire d’encastrement 
doit se faire avec le support et la façade-décor NYTIG, vendus séparément.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P195/8×H18po
L76,2×P49,8×H45,7cm

MICRO-ONDES AUTOPORTANT

Principales caractéristiques
• Capacité, 0.7 cu.ft.
• Ce petit micro-ondes pratique peut être placé facilement partout dans votre cuisine.
• Il est facile à utiliser : réglez le niveau de puissance avec un bouton et le temps 

souhaité avec l’autre. 
• La porte sans poignée offre un style épuré. Vous n’avez qu’à pousser pour l’ouvrir. 
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Technical Information:
Puissance du four, 700W
5 niveaux de puissance
Tension, 120V
Plateau rotatif de 10po
L171/4×P133/8×H101/8po
L43.9×P34×H25.8cm

TILLREDA
Micro-ondes autoportant

Blanc. 805.115.49  
À venir bientôt 

Garantie
de 2 ans

Garantie
de 5 ans

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

LAGAN 
Four à micro-ondes à hotte intégrée

Blanc. 504.692.93

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,6 pi3
• Four à micro-ondes intégrant une hotte aspirante à 2 vitesses
• Le programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à 

certains aliments permet de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
• Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter  

la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier  
aux types d'aliments

• Les préréglages du four adaptent la durée et la température automatiquement 
pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point

• 10 niveaux de puissance
• Minuteur électronique
• Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue 

dans la cuisine
• La bande à DEL incluse illumine efficacement la table de cuisson et elle est 

écoénergétique
• Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s’assurer que des normes de 

ventilation précises et efficaces sont respectées
• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 220 pi3/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1 000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø12,4po
Compléter avec deux façades-décors NYTTIG pour micro-ondes à 
hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles : évacuation avec raccord sur 
conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L297/8×P15×H163/8po
L75,9×P38,1×H41,6cm Garantie

de 2 ans

3130



VÄLSKAPT  
Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox. 605.153.03

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,4 pi3
• Four à micro-ondes intégrant une hotte aspirante à 2 vitesses
• Ce four à micro-ondes possède une porte pleine largeur, ajoutant ainsi une 

touche d’élégance et davantage d’espace intérieur
• Le programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à 

certains aliments permet de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
• Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter  

la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier  
aux types d'aliments

• Les préréglages du four adaptent la durée et la température automatiquement 
pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point

• 10 niveaux de puissance
• Minuteur électronique
• Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue 

dans la cuisine
• Ses dimensions intérieures généreuses vous assurent d’avoir amplement 

d’espace pour vos repas.
• La bande à DEL incluse illumine efficacement la table de cuisson et elle est 

écoénergétique
• Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s’assurer que des normes de 

ventilation précises et efficaces sont respectées
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi3/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1 000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø13,5po
Compléter avec une façades-décors NYTTIG pour micro-ondes à 
hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles : évacuation avec raccord sur 
conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L237/8×PH163/8×H17po
L60,6×P41,7×H43,2cm 

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

MEDELNIVÅ 
Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox. 304.692.94

 

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,6 pi3
• Four à micro-ondes intégrant une hotte aspirante à 2 vitesses
• Le programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à 

certains aliments permet de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
• Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la 

saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier  
aux types d'aliments

• Les préréglages du four adaptent la durée et la température automatiquement 
pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point

• 10 niveaux de puissance
• Minuteur électronique
• Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue 

dans la cuisine
• Ses dimensions intérieures généreuses vous assurent d’avoir amplement 

d’espace pour votre vaisselle
• L'option de cuisson en plusieurs étapes vous permet de programmer les niveaux 

de puissance et les temps de cuisson à l’avance. Par exemple, pour cuisiner un 
plat à 80 % de puissance pendant 3 minutes, puis à 50 % de puissance pendant 
6  minutes

• La bande à DEL incluse illumine efficacement la table de cuisson et elle est 
écoénergétique

• Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s’assurer que des normes de 
ventilation précises et efficaces sont respectées

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 220 pi3/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1 000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø12,4po
Compléter avec deux façades-décors NYTTIG pour micro-ondes à 
hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles : évacuation avec raccord sur 
conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L297/8×P15×H163/8po
L75,9×P38,1×H41,6cm

FOURS À MICRO-ONDES À ENCASTRER

MEDELNIVÅ 
Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inoxydable noir. 004.692.95

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,6 pi3
• Four à micro-ondes intégrant une hotte aspirante à 2 vitesses
• Le programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à 

certains aliments permet de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
• Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la 

saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier  
aux types d'aliments

• Les préréglages du four adaptent la durée et la température automatiquement 
pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point

• 10 niveaux de puissance
• Minuteur électronique
• Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue 

dans la cuisine
• Ses dimensions intérieures généreuses vous assurent d’avoir amplement 

d’espace pour votre vaisselle
• L'option de cuisson en plusieurs étapes vous permet de programmer les 

niveaux de puissance et les temps de cuisson à l’avance. Par exemple, pour 
cuisiner un plat à 80 % de puissance pendant 3 minutes, puis à 50 % de 
puissance pendant 6  minutes

• La bande à DEL incluse illumine efficacement la table de cuisson et elle est 
écoénergétique

• Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s’assurer que des normes de 
ventilation précises et efficaces sont respectées

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 220 pi3/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1 000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø12,4po
Compléter avec deux façades-décors NYTTIG pour micro-ondes à 
hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles : évacuation avec raccord sur 
conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L297/8×P15×H163/8po
L75,9×P38,1×H41,6cm

FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE ET 
FONCTION DE CONVECTION VÉRITABLE

UPPSEENDE
Four à micro-ondes à hotte intégrée et fonction de convection véritable

Acier inox. 204.621.65

Principales caractéristiques
• Capacité, 1,5 pi3
• Combinaison d’un four à micro-ondes et d’une hotte intégrée à 3 vitesses
• Peut être utilisé comme four à micro-ondes et comme four à convection véritable 

ou comme une combinaison des deux pour une cuisson très rapide
• Le programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains 

aliments permet de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
• Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter  

la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier  
aux types d'aliments

• Les préréglages du four adaptent la durée et la température automatiquement 
pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point

• 10 niveaux de puissance
• Minuteur électronique
• Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue 

dans la cuisine
• Le four à micro-ondes est doté d’une fonction de décongélation automatique qui 

calcule le temps nécessaire pour décongeler vos aliments
• La fonction de cuisson par capteur détecte l’augmentation de l’humidité libérée 

pendant la cuisson, puis règle le temps de cuisson automatiquement
• La grille supplémentaire est idéale pour la cuisson à deux niveaux, car elle offre de 

l’espace pour ranger plus de contenants ou d’assiettes en même temps
• La bande à DEL incluse illumine efficacement la table de cuisson et elle est 

écoénergétique
• La surface intérieure spéciale se nettoie facilement
• Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s’assurer que des normes de 

ventilation précises et efficaces sont respectées
•  Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle
1 grille

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi3/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 900 W
10 niveaux de puissance
Minuteur électronique
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø13,5po
Verrouillage sécurité enfant
Deux modes d'installation possibles : évacuation avec raccord sur 
conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L297/8×P153/8×H133/8po
L75,9×P39,2×H34cm

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 2 ans

Nouveau
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TABLES DE CUISSON 

Propositions plurielles pour plaire à tous les types de chef ! Laquelle de ces tables 
de cuisson — gaz, vitrocéramique ou induction — conviendra le mieux 
à vos besoins et à vos installations ? Passez-vous moins de 20 minutes 
à vos fourneaux chaque jour ou y a-t-il un chef qui sommeille en vous ? 
À vous d'établir si vous portez la toque et le tablier, ou seulement le tablier, et 
de choisir en fonction des avantages et caractéristiques qu'offre chaque modèle. 

Quel que soit l'électroménager, sachez 
qu'il est conçu pour traverser les années 
en force et en beauté. Ainsi, nos 
modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).

TABLE À INDUCTION Les tables de cuisson sont ultra écoénergétiques, rapides et précises, ceci grâce à la technologie 
à induction qui permet le transfert de l’énergie directement dans les poêles et casseroles à fond magnétique. Elles sont faciles 
à nettoyer, car la surface à induction ne chauffe que votre poêle, et non votre table de cuisson. Cela signifie que 
les éclaboussures ne brûleront pas sur la surface aussi facilement.

TABLE À GAZ Représentative de la cuisine des chefs, sa 
flamme bleue assure une réponse rapide au contrôle 
de la chaleur, pour une cuisson parfaite.

SURFACE EN VITROCÉRAMIQUE ET À INDUCTION Pratique et 
facile à nettoyer, elle propose, pour la plupart de nos modèles, 
des zones de cuisson variables, assurant une chaleur uniforme 
et efficace, adaptée à la taille de vos casseroles. 



Nombre de 
brûleurs Taille Allumage 

électrique Brûleurs scellés Brûleur puissant Garantie 
gratuite 

TABLES DE CUISSON À GAZ

BRÄNNPUNKT
404.620.65
Acier inox

5 30po Oui Oui 1 x 18 000 BTU 5 ans

BRÄNNPUNKT
604.620.69
Noir

5 30po Oui Oui 1 x 18 000 BTU 5 ans

AVBRÄNNING
504.621.35
Acier inox

5 36po Oui Oui 1 x 18 000 BTU 5 ans

Nombre  
de zones  

de cuisson
Taille

Zones de 
cuisson 

variables
Verre trempé

Voyant 
d'allumage/ 

surface 
chaude

Panneau de 
commandes 

par 
effleurement

Garantie 
gratuite

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES

NEDDRAGEN
004.620.53
Noir

4 30po Oui Oui Oui — 5 ans

FÖRVÄLLA
904.620.63
Noir

5 30po Oui Oui Oui — 5 ans

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Table de 
cuisson 
portative 
TILLREDA
104.935.20
Noir

1 10po

Détection 
automatique 
du format de 
la casserole

Oui Oui Oui 2 ans

SÄRKLASSIG
204.620.66
Noir

4 niveaux de 
suralimentation

1 zone de repos

30po

Détection 
automatique 
du format de 
la casserole

Oui Oui Oui 5 ans

SÄRDRAG
804.620.68
Noir

4 niveaux de 
suralimentation

1 zone de repos

30po

Détection 
automatique 
du format de 
la casserole

Oui Oui Oui 5 ans

SAMFÄLLD
704.620.64
Noir 5 niveaux de 

suralimentation 36po

Détection 
automatique 
du format de 
la casserole

Oui Oui Oui 5 ans

Contrôle rapide  
de la chaleur  
grâce aux brûleurs  
haute efficacité
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Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Nouveau

3938

AVBRÄNNING
Table de cuisson à gaz à 5 brûleurs

Acier inox. 504.621.35

Principales caractéristiques
• Allumage électrique par bouton pousser-tourner 
• Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
• Brûleur à haute puissance avec fonction de préréglage pour faciliter la friture des 

aliments
• Le brûleur à feu doux assure une température basse et uniforme, et il est idéal 

pour les aliments délicats et les sauces
• Grilles continues de coin à coin pour déplacer en douceur les casseroles d’un côté 

à l’autre sans avoir à les soulever
• Grilles en fonte émaillée amovibles et allant au lave-vaisselle
• Les rebords empêchent les débordements et facilitent le nettoyage
• Boutons à angle pratiques et sécuritaires placés à l’avant
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Brûleur scellé 2x9 500 BTU
Brûleur scellé 1x5 000 BTU
Brûleur scellé 1x12 000 BTU
Brûleur scellé 1x18 000 BTU
Tension, 120 V
Nécessaire de conversion au propane liquide fourni.
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L36×P213/4×H6po
L91,4×P55,2×H15,2cm  

BRÄNNPUNKT
Table de cuisson à gaz à 5 brûleurs 

Acier inox. 404.620.65

Principales caractéristiques
• Allumage électrique par bouton pousser-tourner 
• Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
• Brûleur à haute puissance avec fonction de préréglage pour faciliter la friture des 

aliments
• Le brûleur à feu doux assure une température basse et uniforme, et il est idéal 

pour les aliments délicats et les sauces
• Grilles continues de coin à coin pour déplacer en douceur les casseroles d’un côté 

à l’autre sans avoir à les soulever
• Grilles en fonte émaillée amovibles et allant au lave-vaisselle
• Les rebords empêchent les débordements et facilitent le nettoyage
• Boutons à angle pratiques et sécuritaires placés à l’avant
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Brûleur scellé 1x5 000 BTU
Brûleur scellé 1x7 500 BTU
Brûleur scellé 1x9 500 BTU
Brûleur scellé 1x12 000 BTU
Brûleur scellé 1x18 000 BTU
Tension, 120 V
Nécessaire de conversion au propane liquide fourni.
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P213/4×H6po
L76,2×P55,2×H15,2cm

TABLES DE CUISSON À GAZ TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUESTABLES DE CUISSON À GAZ

BRÄNNPUNKT
Table de cuisson à gaz à 5 brûleurs

Noir. 604.620.69

Principales caractéristiques
• Allumage électrique par bouton pousser-tourner 
• Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
• Brûleur à haute puissance avec fonction de préréglage pour faciliter la friture des 

aliments
• Le brûleur à feu doux assure une température basse et uniforme, et il est idéal 

pour les aliments délicats et les sauces
• Grilles continues de coin à coin pour déplacer en douceur les casseroles d’un côté 

à l’autre sans avoir à les soulever
• Grilles en fonte émaillée amovibles et allant au lave-vaisselle
• Les rebords empêchent les débordements et facilitent le nettoyage
• Boutons à angle pratiques et sécuritaires placés à l’avant
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Brûleur scellé 1x5 000 BTU
Brûleur scellé 1x7 500 BTU
Brûleur scellé 1x9 500 BTU
Brûleur scellé 1x12 000 BTU
Brûleur scellé 1x18 000 BTU
Tension, 120 V
Nécessaire de conversion au propane liquide fourni.
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P213/4×H6po
L76,2×P55,2×H15,2cm

NEDDRAGEN
Table de cuisson en vitrocéramique à 4 éléments

Noir. 004.620.53

Principales caractéristiques
• Un élément est flexible pour accueillir diverses poêles et casseroles
• Voyant indiquant l'allumage d'un élément et restant lumineux  

jusqu'à son refroidissement
• Boutons de commande amovibles et surface de cuisson lisse  

facilitant l'entretien
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
2 éléments radiants de 1200 W
1 élément radiant de 2500 W
1 élément radiant de 3000 W
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 7 900 W
Courant : 40 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
Grattoir d'entretien fourni.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L303/8×P213/8×25/8po
L77,1×P54,3×H6,7cm
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SÄRDRAG
Table de cuisson à induction à 4 zones 

Noir. 804.620.68

Principales caractéristiques
• Le mode de cuisson à induction est extrêmement rapide, précis et efficace  

sur le plan énergétique, car cette technique transfère l'énergie directement par 
magnétisme. 

• La suralimentation confère plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal 
pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes 

• Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température 
facilement et avec précision

• La fonction de détection de la taille dans chaque zone détecte automatiquement 
la grosseur de votre ustensile, pour n’envoyer de la chaleur qu’à votre poêle, 
quelle que soit la taille de celle que vous utilisez

• La minuterie intégrée vous permet de régler le temps de cuisson avec précision
• La fonction de verrouillage désactive la plupart des commandes sur la table de 

cuisson, vous évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou 
de risquer que les enfants activent la table de cuisson

• Facilité d'entretien à l'aide d'un simple chiffon humide ou d'une éponge, car les 
aliments éclaboussés ou les liquides renversés ne brûlent pas sur la surface 

• Voyant indiquant l'allumage d'une zone et restant lumineux  
jusqu'à son refroidissement

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
2 zones à induction de 1 800 W avec suralimentation ; 2 600 W
1 zone à induction de 1 450 W avec suralimentation ; 2 000 W
1 zone à induction de 2 500 W avec suralimentation ; 3 800 W
1 x zone de repos
Verrouillage des touches de commande
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 11 000 W
Courant : 30 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L303/4×P211/2×H43/8po
L78,1×P54,6×H11,1cm

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES

FÖRVÄLLA
Table de cuisson en vitrocéramique à 5 éléments 

Noir. 904.620.63

Principales caractéristiques
• Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
• Table de cuisson à un élément variable offrant une cuisson uniforme et efficace 

adaptée à la taille de vos poêles et casseroles
• Voyant indiquant l'allumage d'un élément et restant lumineux  

jusqu'à son refroidissement 
• Ses boutons à tirer et sa surface lisse en verre trempé la rendent facile à nettoyer
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
2 éléments radiant de 1 200 W
2 éléments radiants de 1 800 W
1 élément radiant de 3 200W
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 9 200 W
Courant : 40 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L305/8xP213/8×H25/8po
L77,8×P54,3×H6,7cm  

TABLES DE CUISSON À INDUCTIONTABLES DE CUISSON À INDUCTION

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

SÄRKLASSIG
Table de cuisson à induction à 4 zones 

Noir. 204.620.66

Principales caractéristiques
• Le mode de cuisson à induction est extrêmement rapide, précis et efficace  

sur le plan énergétique, car cette technique transfère l'énergie directement par 
magnétisme. 

• La suralimentation confère plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal 
pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes 

• Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température 
facilement et avec précision

• La fonction de détection de la taille dans chaque zone détecte automatiquement 
la grosseur de votre ustensile, pour n’envoyer de la chaleur qu’à votre poêle, 
quelle que soit la taille de celle que vous utilisez

• La minuterie intégrée vous permet de régler le temps de cuisson avec précision
• La fonction de verrouillage désactive la plupart des commandes sur la table de 

cuisson, vous évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou 
de risquer que les enfants activent la table de cuisson

• Facilité d'entretien à l'aide d'un simple chiffon humide ou d'une éponge, car les 
aliments éclaboussés ou les liquides renversés ne brûlent pas sur la surface 

• Voyant indiquant l'allumage d'une zone et restant lumineux  
jusqu'à son refroidissement

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
2 zones à induction de 1 450 W avec suralimentation ; 2 000 W
1 zone à induction de 1 800 W avec suralimentation ; 2 600 W
1 zone à induction de 2 500 W avec suralimentation ; 3 800 W
1 x zone de repos
Verrouillage des touches de commande
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 10 400 W
Courant : 30 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L303/4×P211/2×H43/8po
L78,1×P54,6×H11,1cm 

SAMFÄLLD
Table de cuisson à induction à 5 zones 

Noir. 704.620.64

Principales caractéristiques
• Le mode de cuisson à induction est extrêmement rapide, précis et efficace  

sur le plan énergétique, car cette technique transfère l'énergie directement par 
magnétisme. 

• La suralimentation confère plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal 
pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes 

• Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température 
facilement et avec précision

• La fonction de détection de la taille dans chaque zone détecte automatiquement 
la grosseur de votre ustensile, pour n’envoyer de la chaleur qu’à votre poêle, 
quelle que soit la taille de celle que vous utilisez

• La minuterie intégrée vous permet de régler le temps de cuisson avec précision
• La fonction de verrouillage désactive la plupart des commandes sur la table de 

cuisson, vous évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou 
de risquer que les enfants activent la table de cuisson

• Facilité d'entretien à l'aide d'un simple chiffon humide ou d'une éponge, car les 
aliments éclaboussés ou les liquides renversés ne brûlent pas sur la surface 

• Voyant indiquant l'allumage d'une zone et restant lumineux  
jusqu'à son refroidissement

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
2 zones à induction de 1 800 W avec suralimentation ; 2 600 W
2 zones à induction de 2 300 W avec suralimentation ; 3 200 W
1 zone à induction de 2 500 W avec suralimentation ; 3 800 W
Verrouillage des touches de commande
Tension, 240/208V
Capacité électrique : 15 400W
Courant : 40 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),
lorsqu’il est installé au-dessus d’un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30⅜×P20⅛×H2½po
L77×P51,1×H6,4cm
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TILLREDA
Table de cuisson à induction mobile à 1 élément

Noir. 104.935.20

Principales caractéristiques
• Le mode de cuisson à induction est extrêmement rapide, précis et efficace  

sur le plan énergétique, car cette technique transfère l'énergie directement par 
magnétisme

• Le panneau de commandes tactiles permet de régler aisément  
la chaleur avec précision

• Nettoyage facile à l'aide d'un simple chiffon humide ou d'une éponge, car les 
aliments éclaboussés ou les liquides renversés ne brûlent pas sur la surface

• Facile à ranger, il suffit de la suspendre par la poignée ou à l'aide des  
ouvertures au dos

• La fonction grillade est puissante et permet d'obtenir instantanément  
la température souhaitée pour faire sauter les aliments

• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Information technique
1 zone à induction de 2 000 W
Tension, 120 V
Table de cuisson, câble et fiche

L105/8×P123/4×H21/2po
W26.9×D32.4×H6.3cm

TABLE DE CUISSON À INDUCTION PORTATIVE

Garantie
de 2 ans
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HOTTES
Les hottes d'extraction ont de multiples fonctions à remplir. D'abord elles 
libèrent la cuisine des vapeurs et des graisses et elles dissipent les odeurs. 
Puis elles ajoutent une note esthétique fort appréciable. 

Vous avez le choix entre la hotte cheminée, à placer au mur ou au-dessus  
de l'îlot, la hotte sous-armoire ou la hotte intégrée. Notre gamme propose 
une variété étendue de capacités d'extraction, à choisir selon la taille  
de la pièce. Alors, si vous voulez faire de l'air à la cuisine, laissez la hotte 
prendre le dessus !

MODÈLE ET TAILLE Une hotte remplit deux missions : technique et décorative. Pour la première, choisissez un modèle dont 
la taille s'accorde avec celle de votre cusine, pour assurer un meilleur rendement. De la deuxième dépend l'ambiance 
de votre espace. Faire sensation ou rester discret ? Exhiber ou encastrer ? À vous de décider.

HOTTE INTÉGRÉE Discrète, elle s'intègre parfaitement 
à votre armoire. Pour un look uniforme et sans couture, 
c'est le modèle idéal.

HOTTE MURALE Belle et stylée, elle fait partie du décor 
et se propose dans un choix de formes et de finitions. 
Vous trouverez sûrement celle que votre cuisine attend.

Quel que soit l'électroménager,  
sachez qu'il est conçu pour traverser 
les années en force et en beauté. Ainsi, 
nos modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).
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Capacité d'extraction 
en mode évacuation Niveau sonore Éclairage Filtre de conversion

Filtre à charbon
Garantie 
gratuite

HOTTES CHEMINÉE À MONTAGE MURALE

VINSTGIVANDE
504.660.01 
Acier inox

 

370 pi3/min
Certifiée HVI 7,2 sones 1 baguette 

lumineuse DEL 
comprise 

Filtre de conversion 
NYTTIG 10

Filtre à charbon 
NYTTIG 01

5 ans

VINSTGIVANDE
104.621.42
Black Stainless steel

370 pi3/min
Certifiée HVI 7,2 sones

1 baguette 
lumineuse DEL 

comprise 

Filtre de conversion 
NYTTIG 10

Filtre à charbon 
NYTTIG 01

5 ans

UNDANTAG
904.621.43
Acier inox

270 pi3/min
Certifiée HVI 4,6 sones

1 baguette 
lumineuse DEL

comprise 

Filtre de conversion 
NYTTIG 10

Filtre à charbon 
NYTTIG 01

5 ans

ALLMÄNBILDAD
704.621.44
Acier inox

270 pi3/min
Certifiée HVI 4,6 sones

1 baguette 
lumineuse DEL

comprise 

Filtre de conversion 
NYTTIG 20

Filtre à charbon 
NYTTIG 01

5 ans

UNGDOMLIG
504.621.40
Black

376 pi3/min
Certifiée HVI 7,6 sones

1 baguette 
lumineuse DEL

comprise 

Filtre de conversion 
NYTTIG 20

Filtre à charbon 
NYTTIG 01

5 ans

LUFTBUREN
204.621.46
Acier inox

270 pi3/min
Certifiée HVI 4.8 sones

1 baguette 
lumineuse DEL

  comprise 

Filtre de conversion 
NYTTIG 50

Filtre à charbon 
NYTTIG 02

5 ans

HOTTES CHEMINÉE À MONTAGE PLAFOND

UNDANTAG
104.621.37 
Acier inox/verre

372 pi3/min
Certifiée HVI 7,3 sones

1 baguette 
lumineuse DEL

comprise   

Filtre de conversion 
NYTTIG 30

Filtre à charbon 
NYTTIG 01

5 ans

NIVEAUX SONORES
Les niveaux sonores des hottes se mesurent 
en sones. Nos électroménagers ont été testés 
pour déterminer ce niveau sonore. En ce qui 
concerne les hottes, deux facteurs déterminent 
leur niveau sonore : la vitesse utilisée ou le type 
d'installation. Toutes nos hottes sont certifiées HVI 
(Home Ventilating Institute) afin que les normes 
en matière de ventilation ciblée et efficace soient 
rencontrées. Comparez-les et choisissez votre 
hotte en fonction de vos besoins et de votre 
confort.

Capacité d'extraction 
en mode évacuation Niveau sonore Éclairage Filtre de conversion

Filtre à charbon
Garantie 
gratuite

HOTTES SOUS-ARMOIRE SEMI-INTÉGRÉES

LAGAN 
304.660.02
Blanc 160 pi3/min

Certifiée HVI 5,1 sones 1 ampoule DEL 
comprise — 2 ans

GENOMDRIVA
304.621.36
Acier inox

160 pi3/min
Certifiée HVI 5,1 sones 1 ampoule DEL 

comprise — 5 ans

PLANENLIG
304.621.41
Acier inox

475 pi3/min
Certifiée HVI 12,3 sones

2 baguettes 
lumineuses à DEL 

comprises
— 5 ans

HOTTES INTÉGRÉES

ÖMSINNAD
404.621.45  
Acier inox

394 pi3/min
Certifiée HVI 7,3 sones

2 baguettes 
lumineuses à DEL 

comprises
— 5 ans

UTDRAGBAR
904.621.38
Acier inox/verre

378 pi3/min
Certifiée HVI 4,96 sones

1 baguette 
lumineuse DEL

comprise 
— 5 ans



Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 2 ans
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LAGAN

Hotte aspirante à évacuation

Blanc. 304.660.02

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation
• 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut seulement être installé en mode canalisé vers l’extérieur
• Les ampoules DEL comprises permettent d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 160 pi3/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 5,1 sones
Puissance moteur, 240 W
Armoires, boutons et poignées en sus.
L’installation devrait se faire par des professionnels conformément 
aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L30×P185/8×H61/2po
L76.2×P47,3×H16,4cm

HOTTES SEMI-INTÉGRÉES SOUS-ARMOIRES

PLANENLIG

Hotte aspirante sous-armoire extrarobuste

Acier inox. 304.621.41

Principales caractéristiques
• Panneau de commande à trois vitesses placé sous le panneau avant pour faciliter 

l’accès et l’utilisation
• Élimine rapidement et efficacement les émanations et les odeurs de cuisson 

grâce à la grande surface d’extraction
• 3 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut seulement être installée en mode canalisé vers l’extérieur
• Les bandes à DEL incluses illuminent efficacement la table de cuisson et elles 

sont écoénergétiques
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 475 pi3/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 12,3 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour un rendement optimal.
Armoires, boutons et poignées en sus. 
À installer sous une armoire murale d’une largeur de 36 po.
L’installation devrait se faire par des professionnels conformément 
aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L357/8×P23×H15po 
L91,2×P58,4×H38,1cm

HOTTES SEMI-INTÉGRÉES SOUS-ARMOIRES HOTTES INTÉGRÉES

GENOMDRIVA

Hotte aspirante

Acier inox. 304.621.36

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation
• 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut seulement être installé en mode canalisé vers l’extérieur
• Modèle semi-intégré à deux vitesses
• Les ampoules DEL comprises permettent d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 160 pi3/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 5,1 sones
Puissance moteur, 240 W
Armoires, boutons et poignées en sus.
L’installation devrait se faire par des professionnels conformément 
aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L30×P185/8×H61/2po
L76,2×P47,3×H16,4cm

ÖMSINNAD

Hotte intégrée 

Acier inox. 404.621.45

Principales caractéristiques
• Panneau de commande à trois vitesses placé sous le panneau avant pour faciliter 

l’accès et l’utilisation
• 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut seulement être installée en mode canalisé vers l’extérieur
• Les bandes à DEL incluses illuminent efficacement la table de cuisson et elles 

sont écoénergétiques
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• À installer dans une armoire pour une allure moderne et uniforme
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 394 pi3/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 7,3 sones
Puissance moteur, 264 W
Armoires, boutons et poignées en sus.
À installer uniquement au-dessus d’une table de cuisson 
électrique ou à induction, pas au-dessus d’une table de cuisson à gaz. 
À installer dans une armoire murale ou une armoire de hotte d’une 
largeur de 30 po.
L’installation devrait se faire par des professionnels conformément 
aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L283/8×P137/8×H141/2po 
L72.2×P35,2×H36,83cm
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UTDRAGBAR
Hotte intégrée 

Acier inox et verre. 904.621.38

Principales caractéristiques
• La vitre s’enlève pour augmenter la surface d’extraction
• Panneau de commande à quatre vitesses à l’avant pour faciliter l’accès et 

l’utilisation
• 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut seulement être installée en mode canalisé vers l’extérieur
• Les bandes à DEL incluses illuminent efficacement la table de cuisson et elles 

sont écoénergétiques
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• À installer dans une armoire pour une allure moderne et uniforme
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 378 pi3/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,96 sones
Puissance moteur, 264 W
Armoires, boutons et poignées vendus séparément. 
À installer uniquement au-dessus d’une table de cuisson électrique 
ou à induction, pas au-dessus d’une table de cuisson à gaz. 
À installer dans une armoire murale ou une armoire de hotte 
d’une largeur de 30 po.
L’installation devrait se faire par des professionnels conformément 
aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L283/8×P137/8×H113/4po 
L72.2×P35,2×H29,84cm

HOTTES INTÉGRÉES

VINSTGIVANDE 
Hotte cheminée à montage mural 

Acier inoxydable noir. 104.621.42

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
• 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut être installée de deux façons : soit en mode canalisé vers l’extérieur, soit en 

mode recyclage. Équipée d’un ensemble de recyclage NYTTIG 10, en sus.
• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 

d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L297/8×P187/8×H313/8 - 411/8po
L76×P48×H79,7 - 104,5cm

HOTTES À MONTAGE MURALHOTTES À MONTAGE MURAL

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

VINSTGIVANDE 
Hotte cheminée à montage mural 

Acier inox. 504.660.01

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
• 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut être installé de deux façons : soit en mode canalisé vers l’extérieur, soit en 

mode recyclage. Équipée d’un ensemble de recyclage NYTTIG 10, en sus.
• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 

d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L297/8×P187/8×H313/8 - 411/8po
L76×P48×H79,7 - 104,5cm

UNDANTAG
Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 904.621.43

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
• 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut être installée de deux façons : soit en mode canalisé vers l’extérieur, soit en 

mode recyclage. Équipée d’un ensemble de recyclage NYTTIG 10, en sus.
• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 

d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L311/2×P177/8×H291/2 - 501/8po
L80×P45,3×H75 - 127,3cm
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ALLMÄNBILDAD 
Hotte cheminée à montage mural 

Acier inox. 704.621.44

Bordure pratique pour ranger les pots d'épices 

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
• 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Deux modes d'installation possibles : sur conduit d'évacuation extérieur  

Peut être installée de deux façons : soit en mode canalisé vers l’extérieur, soit en 
mode recyclage. Équipée d’un ensemble de recyclage NYTTIG 20, en sus.

• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 
d’économiser de l’énergie

• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 
matière de ventilation ciblée et efficace

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L297/8×P187/8×H313/8 - 411/8po
L76×P48×H79,7 - 104,5cm

HOTTES À MONTAGE MURAL HOTTES À MONTAGE PLAFOND

LUFTBUREN
Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 204.621.46

Installer seul pour une allure plus moderne

Principales caractéristiques 
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
• Comprend 3 filtres à graisse allant au lave-vaisselle 
• Peut être installée de deux façons : en mode canalisé vers l’extérieur ou en mode 

recyclage. Compatible avec l’ensemble de recyclage NYTTIG 50 (en sus).
• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 

d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,8 sones
Puissance moteur, 240 W
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L36×P195/8×H281/4 - 413/4po
L91,4×P50×H74,6 - 106cm

HOTTES À MONTAGE MURAL

UNGDOMLIG 
Hotte cheminée à montage mural 

Noir. 504.621.40

Conception originale qui donne du caractère à votre cuisine

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
• 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
• Peut être installée de deux façons : soit en mode canalisé vers l’extérieur, soit en 

mode recyclage. Équipée d’un ensemble de recyclage NYTTIG 20, en sus.
• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 

d’économiser de l’énergie
• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 

matière de ventilation ciblée et efficace
• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 376 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 7,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L297/8×P195/8×H325/8-421/8po 
L76×P50×H82,1-107,1cm

UNDANTAG
Hotte cheminée à montage plafond

Acier inox et verre. 104.621.37

Le verre trempé apporte une touche de légèreté au-dessus de l'îlot

Principales caractéristiques
• Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
• 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
• Le verre crée une impression de légèreté sur votre îlot de cuisine
• La baguette lumineuse DEL éclaire efficacement la surface de cuisson et permet 

d’économiser de l’énergie
• Peut être installée de deux façons : soit en mode canalisé vers l’extérieur,          

soit en mode recyclage. Équipée d’un ensemble de recyclage NYTTIG 30, la 
façadeéeéeen su.

• Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d’être conformes aux normes en 
matière de ventilation ciblée et efficace

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 372 pi3/min, 
avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI) 
Niveau sonore, 7,3 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément  
aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L353/4×P247/8×H291/4-441/2po
L90,7×P63,3×H74,3-113,1 cm

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans
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LAVE-VAISSELLE 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'usage du lave-vaisselle est 
plus éconergétique que le lavage au robinet. Et plus hygiénique 
aussi, grâce à ses fonctions de stérilisation. Nous proposons deux 
formules : à encastrer ou intégrée. Quel que soit votre choix, tous 
nos modèles présentent une cuve haute, de grande capacité.  
Et tous portent la certification ENERGY STAR® et une garantie  
de qualité. 

Quel que soit l'électroménager, sachez 
qu'il est conçu pour traverser les années 
en force et en beauté. Ainsi, nos 
modèles portent tous une garantie 
limitée de 5 ans gratuite (à l'exception 
de LAGAN et de TILLREDA).

MODÈLE À ENCASTRER Il se glisse facilement sous le comptoir, 
s'y ajustant parfaitement. Vos ambitions esthétiques sont 
comblées.

MODÈLE INTÉGRÉ… INVISIBLE Notre lave-vaisselle 
entièrement intégré se dissimule derrière une façade agencée 
aux portes de vos armoires, assurant la fluidité de l'ambiance. 

TÊTES EN L'AIR Nos paniers à couverts permettent de ranger 
les couverts têtes en haut et lames en bas, assurant un 
nettoyage minutieux et un tri rapide. 

FAIBLE CONSOMMATION D'EAU Une petite quantité d’eau 
suffira à faire briller votre vaisselle de propreté. Le lave-
vaisselle est beaucoup plus économe en eau que le lavage de 
la vaisselle à la main. 
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Certification Niveau sonore Capacité 
Consommation d'eau Programmes Garantie gratuite

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

LAGAN
804.621.67
Blanc

60 dBA 12 couverts 
12,3 litres par lavage 3 programmes 2 ans

ESSENTIELL
605.222.85
Acier inox

52 dBA 14 couverts 
12,6 litres par lavage

5 programmes
Fonction stérilisation 5 ans

ESSENTIELL
905.222.84
Acier 
inoxydable 
noir 52 dBA 14couverts 

12,6 litres par lavage
5 programmes

Fonction stérilisation 5 ans

LAVE-VAISSELLE COMPACTS

VILLKORLIG
404.621.69
Acier inox

47 dBA 8 couverts 
13,25 litres par lavage

5 programmes
Fonction stérilisation 5 ans

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS

RENGJORD
905.045.72 
Cuve en acier 
inoxydable 
(les façades de 
cuisine  
et la grille de 
ventilation 
doivent être 
ajoutées)

49 dBA 14 couverts 
12,5 litres par lavage

5 programmes
Fonction stérilisation 5 ans

Le niveau sonore de nos lave-vaisselle se mesure en  
décibels (dBA). Nos électroménagers ont été testés pour 
déterminer ce niveau sonore. En ce qui concerne les lave-
vaisselle, deux facteurs déterminent leur niveau sonore : 
le programme utilisé et le type d'installation.

Les niveaux sonores sont indiqués sur la fiche technique de 
nos produits. Comparez-les et choisissez votre lave-vaisselle 
en fonction de vos besoins et de votre confort. 

NIVEAUX SONORES

30 50 70 80<dBA
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LAGAN
Blanc. 804.621.67

Principales caractéristiques
• 3 programmes
• Cuve spacieuse en plastique permettant une 

utilisation maximale de l'espace intérieur
• Les paniers à couverts amovibles vous permettent 

de personnaliser votre espace en fonction de vos 
besoins quotidiens

• Mise en marche différée de 1 h à 4 h
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 2 ans gratuite

Information technique
Capacité, 12 couverts
Consommation d'eau, 12,3 litres par lavage
Niveau sonore, 60 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste,  
conformément aux réglementations locales 
concernant la sécurité.

Dimensions
L24×P25×H35po
L60,9×P63,5×H88,9cm

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

VILLKORLIG
Acier inox. 404.621.69

Principales caractéristiques
• 5 programmes
• Cuve spacieuse permettant une utilisation  

maximale de l'espace intérieur
• Cuve en acier inoxydable
• Fonction stérilisation à température de  

rinçage élevée
• Les paniers à couverts amovibles vous permettent 

de personnaliser votre espace en fonction de vos 
besoins quotidiens

• Fonction de démarrage différé jusqu’à 24 heures
• Détecteur de fuites et arrêt automatique  

de l'alimentation d'eau
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité, 8 couverts
Consommation d'eau, 13,25 litres par lavage
Niveau sonore, 47 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste,  
conformément aux réglementations locales 
concernant la sécurité.

Dimensions
L175/8×P24×H33po
L44,7×P60,9×H83,8cm

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉSLAVE-VAISSELLE COMPACTS

Garantie
de 2 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

Garantie
de 5 ans

NouveauESSENTIELL
Acier inoxydable noir. 905.222.84

Principales caractéristiques
• 5 programmes
• Cuve spacieuse en plastique permettant une 

utilisation maximale de l'espace intérieur
• Fonction stérilisation à température de  

rinçage élevée
• Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur 

afin de faire de la place pour des assiettes et des 
verres de différentes tailles

• Les paniers à couverts amovibles vous permettent 
de personnaliser votre espace en fonction de vos 
besoins quotidiens

• Fonction de démarrage différé jusqu’à 6 heures
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,6 litres par lavage
Niveau sonore, 52 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste,  
conformément aux réglementations locales 
concernant la sécurité.

Dimensions
L233/4×P25×H35po
L60,3×P63,5×H88,9cm

ESSENTIELL
Acier inox. 605.222.85

Principales caractéristiques
• 5 programmes
• Cuve spacieuse en plastique permettant une 

utilisation maximale de l'espace intérieur
• Fonction stérilisation à température de  

rinçage élevée
• Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur 

afin de faire de la place pour des assiettes et des 
verres de différentes tailles

• Les paniers à couverts amovibles vous permettent 
de personnaliser votre espace en fonction de vos 
besoins quotidiens

• Fonction de démarrage différé jusqu’à 6 heures
• Certifié Energy Star®

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,6 litres par lavage
Niveau sonore, 52 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste,  
conformément aux réglementations locales 
concernant la sécurité.

Dimensions
L233/4×P25×H35po
L60,3×P63,5×H88,9cm

RENGJORD
Acier inox. 905.045.72

Principales caractéristiques
• 5 programmes : prélavage, cycle normal, cycle 

rapide de 1 heure, lavage à l’eau chaude  
et programme pour verres de vin

• Cuve spacieuse permettant une utilisation 
maximale de l'espace intérieur

• Cuve en acier inoxydable
• Fonction stérilisation à température de  

rinçage élevée
• Paniers à couverts amovibles
• Fonction de démarrage différé jusqu’à 24 heures
• Détecteur de fuites et arrêt automatique de 

l'alimentation d'eau
• Panneau de commandes par tactiles non visible
• Certifié Energy Star®

• À compléter par une porte assortie à votre cuisine 
pour obtenir un look harmonisé

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,5 litres par lavage
Niveau sonore, 49 dBA
Tension, 120 V
Ce modèle a été conçu pour une installation 
complètement intégrée et réalisée grâce à la grille 
de ventilation NYTTIG, les barres de raccord VÅGLIG, 
les portes ou façades de tiroir, les poignées,  
le comptoir et les plinthes (en sus).
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, 
conformément aux réglementations locales  
concernant la sécurité. 

Dimensions
L233/4×P237/8×H337/8po
L60,3×P60,5×H86cm
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CONDITIONS DE NOS GARANTIES

ÉLECTROMÉNAGERS 
Période de validité de la garantie
Cette garantie limitée est valable cinq (5) ans à compter de 
la date d’achat à condition que l’électroménager soit utilisé 
et entretenu selon les instructions d’utilisation publiées 
ou fournies à l’achat. Les électroménagers des collections 
TILLREDA et LAGAN sont couverts par une garantie limitée 
de deux (2) ans, valable à compter de la date de l'achat.

Cette garantie limitée est valable au Canada et aux États-unis seulement. Elle 
s’applique uniquement si l’électroménager est utilisé dans le pays dans lequel il a 
été acheté. Cette garantie n’est pas valable hors du Canada ou des États-Unis. 

Une preuve d’achat comportant la date de l’achat est nécessaire pour faire valoir 
cette garantie.

Éléments garantis
La garantie limitée couvre les frais de réparation et les pièces usinées nécessaires 
pour corriger les défauts de fabrication ou de maté riaux existant au moment de 
l’achat de l’électroménager. La section « Exclusions » précise les éléments exclus de 
la garantie.

Électroménagers exclus de la garantie IKEA de cinq (5) ans
Les électroménagers de la collection TILLREDA sont couverts par une 
garantie limitée de deux (2) ans, valable à compter de la date de l’achat. Les 
électroménagers de la collection LAGAN sont couverts par une garantie limitée 
de un (1) an, valable à compter de la date de l’achat si celui-ci est effectué avant 
le 1er août 2017, ou de deux (2) ans, valable à compter de la date de l'achat si 
celui-ci est effectué après le 1er août 2017. 

En cas de défectuosité
Le service de réparation décidera, après examen et à son entière discrétion, si 
l’article est couvert par cette garantie. S’il est couvert, le service de réparation 
réparera l’appareil défectueux. Le seul et unique recours prévu par la présente 
garantie est la réparation comme mentionné précédemment. La garantie couvre 
le coût des réparations, des pièces de rechange, de la main-d’œuvre et des frais 
de déplacement des réparateurs, à condition que l’appareil soit accessible à la 
réparation sans dépenses spéciales.

Fournisseur de services
Le service de réparation sera assuré par le fournisseur de services ou par un 
partenaire autorisé et désigné de son réseau de partenariat.

Exclusions
• Coûts occasionnés par les appels de service effectués pour corriger l’installation 

de l’appareil, montrer le fonctionnement de l’appareil, remplacer ou réparer des 
coupe-circuits domestiques, ou corriger les câbles électriques ou la plomberie 
domestique.

• Appels de service pour réparer ou remplacer l’ampoule, le filtre à air ou le filtre à 
eau d’un appareil. Les articles consommables ne sont pas couverts.

• Coûts occasionnés par la réparation d’un appareil ayant servi à un usage autre 
que celui d’une famille moyenne ou ayant été utilisé d’une manière contraire aux 
instructions d’installation ou d’utilisation fournies, ou par les coûts des pièces de 
rechange nécessaires à la réparation.

• Dommages causés par un accident, une modification, un usage inapproprié ou 
abusif, un incendie, une catastrophe naturelle, une mauvaise installation, une 
installation non conforme aux codes d’électricité et de plomberie, ou l’utilisation 
de produits de nettoyage non recommandés.

• Dommages esthétiques incluant les égratignures, les bosses, les éclats ou 
autres dommages au fini de l’appareil, à moins qu’ils soient liés à un défaut de 
fabrication ou de matériaux et qu’ils soient signalés dans un délai de 30 jours 
suivant la date d’achat.

• Aliments gaspillés en raison d’une défectuosité du réfrigérateur ou du congélateur.
• Ramassage et livraison. L’électroménager est conçu pour être réparé sur place.
• Réparations effectuées sur des pièces suite à une modification non autorisée de 

l’appareil.
• Dépenses de service effectuées pour le déplacement et le transport de l’appareil 

si aucun service de réparation autorisé ne se trouve à proximité.
• Dépose et réinstallation de l’appareil s’il est installé dans un endroit non 

accessible ou s’il n’est pas installé conformément aux instructions fournies.
• Pièces de rechange ou travaux de réparation sur des appareils dont les numéros 

de série ou de modèle ont été retirés ou modifiés, ou ne peuvent être aisément 
déterminés. La garantie n’est pas valable si le numéro de série apposé sur 
l’appareil en usine a été modifié ou retiré.

• Coûts de retrait ou de remplacement de tout appareil ou pièce en vertu des 
exclusions ci-dessus mentionnées. Ces coûts sont assumés par le client.

Stipulation d’exonération de garanties implicites
LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LA GARANTIE LIMITÉE IMPLICITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SE LIMITENT À CINQ ANS 
(DEUX ANS POUR LES ÉLECTROMÉNAGERS DES COLLECTIONS TILLREDA ET 
LAGAN) OU LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. 
La législation de certains États ou provinces ne permet pas de limiter la période 
des garanties implicites de qualité marchande ou de convenance. Cette limite peut 
ne pas s’appliquer à votre situation. La garantie vous accorde des droits légaux 
particuliers. Il se peut que vous ayez d’autres droits qui varient d’un État ou d’une 
province à l’autre.

Restriction des recours ; exclusions de dommages indirects
LE SEUL ET UNIQUE RECOURS RELATIVEMENT À CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA 
RÉPARATION DE L’ARTICLE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LE Fournisseur de 
services DE RÉPARATION NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES 
INDIRECTS. La législation de certains États ou provinces ne per met pas l’exclusion 
ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects ou les restrictions de 
garantie. Il se peut que ces exclusions et restrictions ne s’appliquent pas à votre 
situation. La garantie vous accorde des droits légaux particuliers. Il se peut que 
vous ayez d’autres droits qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.

Conseils d’entretien
Tous les électroménagers sont conçus pour usage résidentiel seulement. 

Pour assurer un rendement maximal, bien lire et suivre les ins tructions d’utilisation 
qui accompagnent l’appareil. Il est aussi important de suivre les règles de santé et 
sécurité, qui par exemple, recommandent de s’y prendre à deux pour déplacer ou 
déménager un électroménager.  

S’assurer qu’il y a une prise de courant près de l’appareil. Ne pas utiliser  
de rallonge électrique.

IKEA recommande fortement de faire vérifier le branchement et l’installation 
sécuritaire des électroménagers par un plombier ou un électricien qualifié quand 
cela est nécessaire. Si des problèmes surgissent en raison d’une installation 
incorrecte, la garantie ne s’applique pas. Respecter l’environnement en recyclant 
l’emballage de façon appropriée. Tenir les sacs plastique hors de la portée 
des enfants. Toujours tenir les électroménagers propres. Utiliser les produits 
nettoyants recommandés dans les instructions d’utilisation. Par exemple, 
ne pas employer de tampon à récurer abrasif, car il pour rait rayer ou 
endommager la surface.

Toujours utiliser les produits adaptés au type d’électroménager. Par exemple, 
employer de la porcelaine sans danger au micro-ondes, des plats qui passent au 
four, des contenants qui vont au congélateur et des poêles et casseroles faites d’un 
matériau qui convient à l’usage.

Pour plus de renseignements, consulter les instructions d’utilisation fournies avec 
l’appareil.

Fours
• Le four doit être installé par un professionnel.
• Avant la première utilisation, suivre les consignes pour éliminer toute odeur, 

enlever les étiquettes adhésives, etc.
• Pour le nettoyage quotidien, employer de l’eau et un détergent doux. Éviter  

les produits nettoyants abrasifs.
• Ne pas accrocher de linges à vaisselle à la poignée du four pendant qu’il est 

allumé.

Tables de cuisson
• La table de cuisson doit être installée par un professionnel.
• Employer seulement des produits nettoyants non abrasifs. Éviter la poudre  

à récurer, la laine d’acier et les objets durs ou pointus qui peuvent rayer  
la surface.

• Tables de cuisson à gaz et électriques : Utiliser des casseroles et des poêles qui 
ont des dimensions égales ou légèrement supérieures à celles des éléments  
ou brû leurs sur lesquels elles sont posées permet d'économiser de l'énergie.

• Alimentation au propane liquide : les injecteurs doivent être remplacés  
par ceux qui sont inclus dans le nécessaire de conver sion fourni à l’achat.

• Tables de cuisson à gaz : bien placer le joint de caoutchouc. Il préviendra  
les fuites d’eau qui pourraient endommager le comptoir.

• Pour les tables à cuisson à induction, employer seulement des casseroles dotées 
d’une base magnétique pour cuisson à induction. 

• Tables de cuisson à surface vitrocéramique : employer seulement des casseroles 
et des poêles à fond plat.

• Tables de cuisson à surface vitrocéramique : toujours nettoyer les aliments  
ou liquides renversés sans tarder, car ils pourraient tacher la surface.

Hottes
• La hotte doit être installée par un professionnel.
• Installez la hotte de la manière qui convient à votre cuisine, en mode recyclage ou 

canalisé (les modèles peuvent varier en fonction de la compatibilité).
• L’emploi d’un conduit d'évacuation pour raccorder la hotte à un évent extérieur diminue 

le rendement de l'appareil. La longueur maximale de ce conduit ne devrait pas excéder 
3 mètres (10 pieds).

• Toujours respecter la distance minimale sécuritaire entre la hotte et la table de cuisson. 
Cette distance varie selon le pays et le type de table de cuisson. Lire les instructions pour 
de plus amples renseignements.

• Remplacer le filtre à charbon tous les 3 à 6 mois et nettoyer les filtres à graisses 
régulièrement pour un rendement optimal. 

• Nettoyer les dépôts graisseux de la hotte régulièrement.

Fours à micro-ondes
• Le four à micro-ondes doit être installé par un professionnel.
• Ne pas mettre de métal sous quelque forme que ce soit dans le four  

à micro-ondes.
• Employer seulement les matériaux approuvés pour la cuisson au four  

à micro-ondes.
• Ne pas obstruer les prises d’air.
• Ne pas bloquer le plateau tournant ni l’enlever du four pour effectuer  

une cuisson.

Lave-vaisselle
• Le lave-vaisselle doit être installé par un professionnel.
• Régler la valeur de dureté de l’eau (pH) dans le distributeur de produit de rinçage.
• Employer un détersif spécialement conçu pour les lave-vaisselle automatiques.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser des quantités suf santes de produit 

de rinçage et de détersif et remplir les distri buteurs correspondants.
• Vider et nettoyer le filtre régulièrement, s’il y a lieu.
• Pour des raisons de sécurité, les objets coupants, comme les couteaux, devraient 

être placés la pointe vers le bas dans le panier à couverts amovible. Ne pas placer 
d’objets tranchants dans les paniers à vaisselle afin d’éviter d’endommager le 
lave-vaisselle.

Réfrigérateurs/congélateurs
• Le réfrigérateur/congélateur doit être installé par un professionnel.
• Placer le réfrigérateur/congélateur dans un endroit où la circu lation de l’air 

est adéquate. Un réfrigérateur autoportant ne doit pas être placé à l’intérieur 
d’une armoire haute, car la circulation de l’air y est inadéquate, ce qui pourrait 
perturber le fonc tionnement de l’appareil et l’endommager.

• S’assurer que le trou d’évacuation de l’eau situé à l’arrière du réfrigérateur  
est propre et dégagé afin que le dégivreur puisse fonctionner correctement.

• Laisser refroidir les aliments avant de les mettre au réfrigé rateur, ou au 
congélateur. La nourriture chaude provoque une conden sation excessive  
et la formation de glace dans le congé lateur, ce qui diminue le rendement  
de l’appareil.

• Ne pas utiliser d’outils tranchants pour dégivrer le congélateur, cela pourrait 
endommager le revêtement plastique.

Comment nous joindre si vous avez besoin de soutien
Si vous avez besoin de services pour les électroménagers TILLREDA, communiquez 
avec votre magasin IKEA ou avec le service à la clientèle. Vous trouverez l’adresse et 
le numéro de téléphone à l’adresse fr.IKEA.ca.

En ce qui concerne les autres électroménagers, consultez le manuel d’utilisation 
et d’entretien du produit pour communiquer avec nous. Avant de nous appeler, 
assurez-vous d’avoir à portée de main le numéro d’article IKEA (figurant sur le 
reçu) et le numéro de modèle ou de série (figurant sur la plaque signalétique de 
l’électroménager). 

Vous trouverez également des renseignements utiles dans la section « Résolution de 
problèmes » du manuel d’utilisation et d’entretien de chaque électroménager.

À l’extérieur du Canada ou des États-Unis, communique avec le magasin IKEA  
le plus près afin de déterminer si une autre garantie s’applique.



Planification de cuisines  
en magasin
Plaissez-nous vous aider à planifier votre nouvelle 
cuisine en optant pour un des nos services de 
planification. Nos planificateurs vous aideront à 
disposer de manière ergonomique les armoires, 
les électroménagers, l’espace de rangement, 
l’éclairage et les éviers.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l’un de nos magasins IKEA pour que nous 
puissions vous aider avec vos plans de cuisine.

Planification privée en magasin, jusqu’à 2 heures.
Si vous préférez, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec l’un de nos experts en 
cuisine pour une consultation de planification.

Conception de cuisine à distance, jusqu'à 2 heures.
Vous habitez loin d’un magasin IKEA? Vous pouvez 
profiter de notre service de planification en ligne 
sans avoir à quitter le confort de votre foyer. La 
planification se fera en ligne.

Planification privée à domicile d’une durée maximale  
      de 4 heures. Invitez-nous chez vous. Notre équipe             
      de service IKEA pour la cuisine se rendra chez vous     
     pour prendre les mesures et planifier votre cuisine.

Visitez fr.IKEA.ca/servicescuisine pour connaître  
les tarifs et obtenir un rendez-vous dès aujourd’hui !

Installation de cuisines  
et des électroménagers IKEA
En tant que client IKEA, vous pouvez compter 
sur un service d'installation hors pair, à même 
d'assurer une exécution impeccable de votre 
projet. 

En plus d’être très habiles de leurs mains,  
les membres de notre équipe connaissent  
les méthodes d’installation des armoires 
modulaires IKEA. Il est indéniable qu’une 
installation correcte prolonge de plusieurs 
années la durée de vie de votre cuisine. 
 

En profitant de ce service, vous pourrez très 
bientôt cuisiner dans un espace beau et 
fonctionnel, exactement comme vous l'avez 
imaginé dans vos rêves.

Service d'installation de base
L’installation de base est effectuée par notre 
équipe de service IKEA pour la cuisine. Elle 
comprend l’assemblage et l’installation 
des armoires, des tiroirs, des portes et des 
accessoires de rangement intérieur. 
 
Vous voulez obtenir la soumission gratuite pour 
l’installation de votre cuisine ? Consultez un 
collaborateur dès aujourd’hui : il se fera un plaisir 
de vous mettre en relation avec notre équipe  
de service IKEA pour la cuisine.

Visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine  
pour connaître la liste complète de nos 
services d'installation.
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Services
Vous pouvez tout faire,    
mais en avez-vous envie ?

Livraison
Pour des achats effectués en magasin comme 
pour des achats en ligne, nous pouvons 
assurer la livraison, à la maison ou à votre 
lieu de travail. Peu importe les dimensions de 
l'article. Nous avons les bras qu'il faut !

Mesurage
Pour être sûr que vos plans sont aussi fidèles 
que possible, faites affaire avec l’un de nos 
spécialistes pour les cuisines. Il prendra les 
mesures de la pièce et s’assurera que tout 
est correct, notamment l’emplacement des 
fenêtres, des portes, des prises murales, ainsi 
que le type et l’état des matériaux utilisés pour 
les murs.

Cliquer + Ramasser
Gagnez un peu de temps en commandant  
en ligne. Nous ferons la collecte de tous les 
articles de votre liste d'achats et vous les  
récupérerez à l'établissement de votre choix, 
au moment qui vous convient.

Avec un tel programme de services, vous 
êtes bien couvert ! À vous la liberté de choisir les 
articles qui conviennent à votre budget et les 
services dont vous voulez profiter. Vous trouverez 
dans ces pages nos différents services et tout ce que 
nous pouvons faire pour appuyer votre démarche. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, nos 
cuisinistes sont là, en magasin, pour répondre à vos 
questions. Sinon, informez-vous en ligne, à 
fr.IKEA.ca/servicescuisine

GUIDE DE 
PLANIFICATION

Renseignements et conseils pratiques

GUIDE D'ACHAT  
DES CUISINES IKEA

Procurez-vous brochures et guides en magasin ou consultez-les en ligne à fr.IKEA.ca.

RANGEMENT POUR 
CUISINE
ENHET

Pour en savoir plus
Rendez-vous en magasin ou visitez le  
fr.IKEA.ca/services pour connaître le prix de nos 
services.

Garantie de 5 ans
La garantie d’installation est fournie par notre équipe 
de service IKEA pour la cuisine et concerne uniquement 
l’installation des articles de cuisine SEKTION de 
IKEA. L’installation de la cuisine ENHET, de la cuisine 
KNOXHULT et de tout article d’une marque autre que 
IKEA est garantie pour un an. 

En cas de défaut de fabrication et de défectuosité  
de matériaux, et en cas de défaut de validation  
des articles fournis par l’équipe de service IKEA pour 
la cuisine aux termes de l’accord ou de la garantie, 
l’équipe de service réparera ou remplacera ledit article 
ou ces matériaux, pourvu que la défectuosité ou  
le mauvais fonctionnement n’ait pas été causé par  
un accident, une altération par le client, une mauvaise 
utilisation, une utilisation excessive ou de la négligence. 

Planificateur IKEA
Pour élaborer votre projet vous-même en ligne. 
Voyez votre cuisine SEKTION en 3D, avec prix 
détaillés et prix d'ensemble. Imprimez vos plans, 
de même que votre liste d'achats ou sauvegardez 
le tout sur notre site Web. Discutez de votre plan 
avec nous en magasin ou en ligne. Vous recevrez 
beaucoup d’aide et de conseils de la part de nos 
experts en cuisine. Complément d'information à 
fr.IKEA.ca/planificateurcuisine

GUIDE 
D'INSTALLATION 
SEKTION

GUIDE 
D'INSTALLATION ENHET



BESOIN D'AIDE ?
Communiquez avec nous ! 
En ligne : Consultez notre Foire aux questions à fr.IKEA.ca/FAQ.  
Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne : Discutez avec nous en magasin. Les personnes portant un chandail  
jaune sont amicales et prêtes à vous aider dans votre processus d'achat.

Par téléphone : Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons heureux  
de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 1-866-866-IKEA (4532).

Services d'installation : Gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services  
d'installation. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Le présent guide a été créé afin  
de vous aider lors de l'achat de divers 
articles. Malgré toute l'attention 
portée à sa réalisation, des erreurs 
ou des omissions ont pu s'y glisser. 
Le cas échéant, nous déclinons 
toute responsabilité. Choix variable 
selon les magasins. Pour plus de 
renseignements, communiquez  
avec notre personnel ou visitez  
le fr.IKEA.ca.
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