ENHET

Collection pour salle de bains
Conception
Francis Cayouette et
Eva Lilja Löwenhielm

Renseignements
utiles
Veuillez noter que les portes
et façades ENHET sont en sus.
Vous pouvez soit planifier
votre propre agencement, soit
choisir l’une des salles de bains
préconçues ENHET. Pour voir
toutes les salles de bains ENHET,
allez voir les agencements
à la page 8.

Sécurité
Les meubles doivent être fixés
au mur à l’aide des attaches
de sûreté fournies. Le type
de fixation dépend du matériau
du mur. Utilisez les fixations
appropriées à vos murs, vendues
séparément. Assurez-vous que
les murs de votre salle de bains
peuvent supporter le poids
du meuble. Sinon, utilisez
des pieds.

La salle de bains ENHET est offerte
avec une garantie de 10 ans.
Consultez le livret de garantie pour
en savoir plus.

Planifier moins, vivre plus
Le système ENHET est simple à acheter, et tout aussi simple à installer.
Découvrez nos agencements prédéfinis en ligne et sélectionnez
votre préféré en quelques clics. L’assemblage de toutes les pièces est
facile et ne nécessite aucun outil spécial.
Grâce à sa conception ludique et aux diverses couleurs proposées,
la collection ENHET vous invite à adapter votre agencement et
à afficher votre personnalité. En combinant des rangements fermés
et des étagères ouvertes avec des structures métalliques stables,
vous pouvez exposer vos choses préférées et dissimuler les autres.
Les meubles pour lavabo ENHET sont aussi disponibles en différentes
largeurs et profondeurs, ce qui leur permet de s’adapter aisément
aux espaces restreints.
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Comment planifier
Que voulez-vous y ranger ?
Commencez par réfléchir à vos besoins en matière de rangement dans votre salle de bains. Pensez aux activités qui se
produisent dans cet espace, comme la douche, les soins
corporels, la détente et peut-être la lessive. Combien
de personnes se servent-elles de la salle de bains, et quelle
est normalement l’heure de pointe ? À partir de ces activités,
vous pouvez planifier le rangement dont vous avez besoin,
et aussi décider si un système avec tiroir ou avec porte vous
convient. Aussi, réfléchissez à l’espace mural dont vous disposez
dans votre salle de bains, puisque ce sera l’endroit idéal pour
des étagères qui occupent très peu d’espace, mais qui créent
beaucoup de capacité de rangement pour tous les articles
de nettoyage et d’entretien.

Voulez-vous créer votre propre agencement ? Utilisez
les informations additionnelles dans ce guide d’achat pour
suivre les étapes suivantes :
1. Choisir une armoire inférieure
Le système ENHET est offert avec des structures ouvertes
ou fermées. Les structures inférieures ouvertes peuvent
servir comme meuble pour lavabo ou comme étagère
supplémentaire à côté du meuble pour lavabo. Vous pouvez
aussi choisir parmi différentes étagères murales pour ajouter
de l’espace de rangement autour de votre meuble pour
lavabo, et ainsi maximiser les possibilités de rangement.
Les armoires fermées en bois sont offertes avec deux
fonctions : soit avec une étagère, soit avec deux tiroirs.
Alors, tout dépendant de vos préférences, vous pouvez
choisir la fonctionnalité qui convient le mieux à votre salle
de bains. Le côté unique de ces armoires est qu’elles
peuvent s’agencer parfaitement avec les structures ouvertes
du système de salle de bains ENHET afin que vous puissiez
les assortir d’une manière qui vous ressemble vraiment.

Quelle superficie avez-vous à disposition ?
Décidez de l’endroit où vous placerez votre meuble pour lavabo
et commencez à réaliser votre nouvelle salle de bains autour
de cet espace. Déterminez si vous avez suffisamment d’espace
mural pour un rangement additionnel comme une armoire
haute ou une étagère. Faites un croquis de l’espace, en
mesurant la largeur et la hauteur à partir du plancher ; si votre
salle de bains est étroite, alors la profondeur de vos meubles
sera importante à considérer. Pour les salles de bains étroites,
vous pouvez considérer des armoires ENHET peu profondes.
Prenez des mesures détaillées, notez l’espace pour la douche
et prévoyez les endroits où faire passer la plomberie, ce qui
pourrait affecter votre agencement.

2. Choisir les accessoires
Il y a une grande variété d’accessoires conçus pour être
combinés avec les structures ouvertes ENHET et ajouter
plus de fonctionnalité et de polyvalence à votre agencement
ENHET. Les crochets et rails pour crochets peuvent créer
de l’espace où suspendre et faire sécher de nombreuses
serviettes. Quant au contenant SKATTÅN, il pourrait être
idéal pour accueillir tous vos pinceaux de maquillage. Avec
les plateaux TAVELÅN, vous pouvez ranger tous vos petits
articles comme les épingles à cheveux et les bijoux.
La tablette pivotante pourrait devenir votre endroit favori
où garder vos bouteilles de vernis à ongles et votre trousse
de rasage pour un accès rapide et facile. Pour toutes
les fonctionnalités des accessoires ENHET, consultez
la page 18.

Vous voulez un agencement prédéfini ?
Nous avons grandement facilité le processus d’achat des salles
de bains ENHET, que ce soit sur fr.IKEA.ca ou en magasin. Nous
avons créé des agencements prédéfinis que vous pouvez choisir
une fois que vous avez déterminé le type de rangement dont
vous avez besoin. Ces agencements sont variés, et ils ont été
conçus pour couvrir un grand éventail de fonctions
de rangement, dans plusieurs styles différents. Parcourez
les agencements préconçus dans le guide d’achat à la page 8.
Vous pouvez les acheter en magasin ou sur fr.IKEA.ca.

3. Choisir le style
Enfin, choisissez la couleur et le style de vos façades. Il y
a beaucoup de possibilités pour choisir ce qui convient
le mieux à votre style et à votre salle de bains.
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Conçu pour s’adapter à votre espace
Trouver les bonnes armoires peut être plus facile que vous ne le croyez. Cette page présente
un survol de toutes les armoires, structures et tailles disponibles pour le système ENHET.
Vous trouverez toutes les pièces disponibles dans les pages suivantes.

Armoires fermées

Armoire haute
avec tablettes
H182,2 cm
(72 po).
Dimensions
offertes :
L30,4×P30,4 cm
(12×12 po)

Structures ouvertes

Armoire murale avec tablettes
H76,2 cm (30 po).
Dimensions offertes :
L45,7×P15,2 cm (18×6 po)
L60,9×P15,2 cm (24×6 po)
L30,4×P30,4 cm (12×12 po)
L45,7×P30,4 cm (18×12 po)
L60,9×P30,4 cm (24×12 po)

Armoire murale avec tablettes
H38,1 cm (15 po).
Dimensions offertes :
L60,9×P30,4 cm (24×12 po)
L76,2×P30,4 cm (30×12 po)

Armoire inférieure pour lavabo
avec tablettes
H60,9 cm (24 po).
Dimensions offertes :
L45,7×P45,7 cm (18×18 po)
L60,9×P45,7 cm (24×18 po)
L60,9×P30,4 cm (24×12 po)

Armoire inférieure pour lavabo
avec 2 tiroirs
H60,9 cm (24 po).
Dimensions offertes :
L45,7×P45,7 cm (18×18 po)
L60,9×P45,7 cm (24×18 po)
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Structure haute avec tablettes
H203,2 cm (80 po).
Dimensions offertes :
L60,9×P30,4 cm (24×12 po)

Structure murale avec tablettes
H76,2 cm (30 po).
Dimensions offertes :
L45,7×P15,2 cm (18×6 po)
L60,9×P15,2 cm (24×6 po)
L45,7×P30,4 cm (18×12 po)
L60,9×P30,4 cm (24×12 po)

Structure haute avec tablettes
H182,2 cm (72 po).
Dimensions offertes :
L45,7×P45,7 cm (12×12 po)

Structure inférieure avec
tablettes
H60,9 cm (24 po).
Dimensions offertes :
L45,7×P45,7 cm (18×18 po)
L60,9×P45,7 cm (24×18 po)

Structure inférieure pour lavabo avec
tablettes
H60,9 cm (24 po).
Dimensions offertes :
L60,9×P45,7 cm (24×18 po)
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Créer un agencement
Voici un petit guide pour vous expliquer comment créer
votre propre agencement ENHET pour salle de bains. Pour
toutes les pièces, consultez les pages 15 à 18. Si vous voulez

+
1×
ENHET
Armoire inférieure
pour lavabo avec
2 tiroirs
60,9×45,7×60,9 cm
(24×18×24 po)

+
1×
ENHET
Façades
de tiroir
61×30,5 cm
(24×12 po)
2 pièces

+
2×
ENHET
Structure
inférieure
avec tablettes
45,7×45,7×60,9 cm
(18×18×24 po)

+
1×
ENHET
Armoire murale
avec 2 tablettes
60,9×15,2×76,2 cm
(24×6×30 po)

explorer nos agencements prédéfinis, consultez les pages 9 à 14
de ce guide d’achat ou le www.fr.IKEA.ca.

+
2×
ENHET
Porte miroir
30,4×76,2 cm
(12×30 po)

+
2×
ENHET
Structure murale
avec tablettes
45,7×15,2×76,2 cm
(18×6×30 po)

Salle de bains ENHET B211
Cet agencement

+
1×
TVÄLLEN
Lavabo,
simple

+
1×
RÄNNILEN
Siphon

=
1×
RUNSKÄR
Robinet

64,9×48,7×5 cm
(25½×19⅛×2 po)

Autres pièces incluses dans cet agencement :
894.409.20
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ENHET Rails pour crochets, 45,7 cm, anthracite

905.145.52

2 pièces

ENHET Crochets, anthracite, 2 pièces

604.657.51

2 pièces

SKRUVSHULT Boutons, 18 mm, anthracite, 2 pièces

805.074.82

1 pièce

SKRUVSHULT Poignées, 152 mm, anthracite, 2 pièces

505.059.55

1 pièce

Compléter son agencement avec de l’éclairage
Directives d’assemblage
L’éclairage d’armoire à DEL SILVERGLANS est facile à installer soi-même.
• Lorsque vous commencez à bâtir votre système, vous devez
d’abord tenir compte des largeurs de vos armoires. Par
exemple, pour une armoire d’une largeur de 60,9 cm (24 po),
vous aurez besoin de la baguette lumineuse SILVERGLANS
de 60,9 cm (24 po) aussi.

• Ajoutez le gradateur sans fil TRÅDFRI pour tamiser la lumière.
Couplez le gradateur et le pilote SILVERGLANS, et
les éclairages de tout l’agencement pourront être tamisés en
même temps.
• Ajoutez la passerelle TRÅDFRI pour contrôler tout l’éclairage
connecté SILVERGLANS de la maison à partir de l’application
IKEA Home smart, pour qu’il fonctionne de différentes façons
avec les autres éclairages TRÅDFRI dans votre maison.

• Choisissez le nombre de baguettes lumineuses SILVERGLANS
dont vous avez besoin.
• Ajoutez le pilote pour éclairage à DEL SILVERGLANS. Vous
pouvez connecter jusqu’à cinq éléments au pilote, tant que
la puissance totale ne dépasse pas 30 W.

• Si vous choisissez nos agencements préconçus ENHET pour
la salle de bains, vous n’avez qu’à ajouter les nécessaires
d’éclairage SILVERGLANS/TRÅDFRI qui conviennent
à cet agencement à la page 21.

• Le pilote SILVERGLANS doit être connecté à votre réseau
électrique. Dans certains pays, l’installation au réseau électrique
ne peut être effectuée que par un électricien qualifié. Contactez
les autorités locales compétentes en la matière.

Pièces de base

Accessoires d’installation

SILVERGLANS Baguette lumineuse
à DEL pour salle de bains.

SILVERGLANS Pilote
pour commande sans fil.
Puissance : 30 W. Intensité variable.

TRÅDFRI Gradateur sans fil.

Anthracite

Blanc

Blanc

L45,7 cm (18 po)

204.396.79

L60,9 cm (24 po)

904.396.71

504.748.26

TRÅDFRI Passerelle.

104.085.98

003.378.13

Blanc
L45,7 cm (18 po)

004.396.42

L60,9 cm (24 po)

304.396.50

Agencement
Nom de l’article
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Num.
d’art.

Quantité

SILVERGLANS Baguette lumineuse à DEL pour salle
de bains, 60,9 cm (24 po), 5 W, blanc, intensité variable. 304.396.50

1 pièce

SILVERGLANS Baguettes lumineuses à DEL pour salle
de bains, 45,7 cm (18 po), 4 W, blanc, intensité variable.

004.396.42

4 pièces

SILVERGLANS Pilote pour salle de bains, 30 W.

504.748.26

1 pièce

TRÅDFRI Gradateur sans fil.

104.085.98

1 pièce

Salles de bains ENHET complètes
Il n’a probablement jamais été plus facile de se procurer
une salle de bains complète. Nous avons combiné différents
éléments ENHET pour créer plusieurs agencements pratiques
à découvrir et à acheter en ligne. Il ne vous reste plus qu’à

trouver la salle de bains qui correspond à vos besoins et
à votre personnalité. Même les boutons et/ou les poignées sont
inclus dans ces agencements complets de salles de bains.

ENHET B200

ENHET B201

ENHET B202

ENHET B203

ENHET B204

ENHET B205

ENHET B206

ENHET B207

ENHET B208

ENHET B209

ENHET B210

ENHET B211

ENHET B212
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Salles de bains ENHET complètes
Remarque : Les articles d’éclairage sont vendus séparément. Le robinet montré est à titre indicatif seulement et n’est pas une représentation du robinet inclus dans l’agencement.

)
48" (121.8 cm

24"
18"
cm)
(45.7 cm) (60.9

24"
24"
cm)
(60.9 cm) (60.9

6 ¾" (17.2 cm)
6" (15.2 cm)
)
19 ⅛" (48.7 cm

8"
26"
(20.3 cm) (65.9 cm)

19 ⅝"
(49.7
cm)

)
19 ⅛" (48.7 cm

6 ¾"
(17.2 cm)

25 ½" (6
4.9 cm)

ENHET B200 – avec lavabo d’une largeur de 45,7 cm (18 po)

6"
(15.2 cm)

8"
26"
(20.3 cm) (65.9 cm)

30" (76.2 cm)

30" (76.2 cm)

)
42" (106.6 cm

ENHET B201 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Un agencement parfaitement adapté avec un mélange de rangement ouvert et fermé.
L’armoire à pharmacie vous donne un bon aperçu visuel ; de vous-même et de toutes
vos choses. Les crochets sans perçage gardent les serviettes et les accessoires à proximité.
Pieds inclus.

Un agencement économique en espace avec du rangement ouvert et fermé. L’armoire
à pharmacie garde tous vos plus petits articles là où vous en avez besoin, et les crochets
sans perçage vous aident à garder les serviettes et les accessoires hors de l’espace de lavabo.
Pieds inclus.

Armoire fermée blanche

Armoire fermée grise

Armoire fermée blanche

Cet agencement avec

Structure
Structure blanche
anthracite

Structure anthracite

Structure blanche

Structure anthracite

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

594.408.70
394.408.71
—
194.408.72

—
—
994.408.68
—

Structure
anthracite

494.408.75
294.408.76
—
094.408.77

794.408.74
—
—
—

—
—
994.408.73
—

794.408.69
—
—
—

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

24" (60.9 cm)

19 ⅛"
8"
(48.7 cm) (20.3 cm)

8"
26"
(20.3 cm) (65.9 cm)

)
19 ⅛" (48.7 cm

25 ½"
(64.9
cm)

25 ½"
(64.9
cm)

ENHET B202 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

ENHET B203 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm
(24 po)

La structure murale est accompagnée d’un miroir coulissant pour vos moments intimes.
Il y a amplement de rangement dans l’armoire en dessous, alors que le contenant et
les crochets sans perçage gardent l’espace de lavabo désencombré. Pieds inclus.
Armoire fermée blanche

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Cet agencement est parfait si vous n’avez rien à dissimuler et que vous voulez
tout garder à la vue et à portée de main. En compagnie d’un miroir et
de crochets, cet agencement est tout à fait fonctionnel et pratique. Pieds
inclus.

Armoire fermée grise

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

494.408.80
—
—
094.408.82

694.408.79
294.408.81
—
—

—
—
894.408.78
—

8"
(20.3 cm)

8"
26"
(20.3 cm) (65.9 cm)

30" (76.2 cm)

30" (76.2 cm)

24" (60.9 cm)

Cet agencement avec

Armoire fermée grise

Cet agencement avec
Blanc
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Structure blanche
694.408.84

Structure anthracite
894.408.83

Salles de bains ENHET complètes
Remarque : Les articles d’éclairage sont vendus séparément. Le robinet montré est à titre indicatif seulement et n’est pas une représentation du robinet inclus dans l’agencement.

54" (137.1 cm)

)
54" (137.1 cm

12"
18"
24"
(30.4 cm)
(60.9 cm) (45.7 cm)
6"
(15.2 cm)

30" (76.2 cm)

30" (76.2 cm)

8"
(20.3 cm)

18"
18"
18"
)
.7 cm)(45.7 cm
(45.7 cm)(45
6" (1 6 ¾"
(15.2 cm) 7.2 cm)

18"
19 ⅛" (45.7 cm)
(48.7 cm)

25 ½"
(64.9 c
m)

18"
(45.7 c
m)

)
.4 cm
" (32
12 ¾

ENHET B204 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Structure blanche
994.408.87
—
—
594.408.89

Structure
anthracite
194.408.86
794.408.88
—
—

26" (65.9 cm)
18"
(45.7 c
m)

Cet agencement compte sur la symétrie pour vous offrir des matins paisibles où vous
avez votre propre espace privé au sein d’un espace partagé. Conçu pour deux avec
des accessoires pratiques pour garder toutes vos choses bien rangées.

Armoire fermée
grise
Structure anthracite

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

—
—
394.408.85
—

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

994.408.92
794.408.93
—
594.408.94

194.408.91
—
—
—

—
—
394.408.90
—

36" (91.3 cm)

)
72" (182.8 cm

24"
24"
24"
cm) (60.9 cm)
(60.9 cm) (60.9

12"
24"
(60.9 cm)(30.4 cm)
6"
(15.2 cm)

cm)

25 ½" (64.9 cm)

30" (76.2 cm)

)
19 ⅛" (48.7 cm

Ø 31 ½" (80 cm)

30" (76.2 cm)

6 ¾" (17.2

8"
(20.3 cm)

24"
(60.9 c
m)

24"
(60.9 c
m)

25 ½"

ENHET B206 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet béton

Structure blanche
894.408.97
694.408.98
—
494.408.99

Structure
anthracite
094.408.96
—
—
—

cm)

(64.9

cm)

ENHET B207 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po) et
d’une profondeur de 30,4 cm (12 po)

Prenez tout le temps dont vous avez besoin, sans vous bousculer pour avoir le miroir,
ranger des objets ou vous préparer ! Ce grand agencement a tout ce qu’il faut pour
le sprint matinal dans la salle de bains. Pieds inclus.

Armoire fermée blanche

12 ¾"
(32.4 cm)

26" (65.9 cm)

26"
(65.9 cm)

13 ⅛" (33.4

24"
(60.9 c
m)

Armoire fermée
grise

Armoire fermée blanche

72" (182.8 cm)

Cet agencement avec

18"
(45.7 c
m)

ENHET B205 – avec lavabo d’une largeur de 45,7 cm (18 po)

Vous avez beaucoup à ranger dans un petit espace ? Avec un mélange de rangement ouvert
et fermé, cet agencement dispose de suffisamment d’espace pour toutes vos choses, et se
complète d’accessoires pour les choses qui n’ont pas besoin d’être rangées.

Armoire fermée blanche

19 ⅝"
(49.7 cm)

24" (60.9 cm)

72" (182.8 cm)

26" (65.9 cm)

)
19 ⅛" (48.7 cm

Même la plus petite salle de bains peut disposer de beaucoup de rangement lorsque vous
combinez un meuble pour lavabo peu profond avec du rangement ouvert et fermé. Et
avec un beau reflet dans le miroir, tout matin est un bon matin.

Armoire fermée
grise

Armoire fermée blanche

Structure anthracite

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

—
—
294.408.95
—

10

Armoire fermée
grise

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

—
—
—
—

—
494.409.03
—
—

—
—
094.409.00
—

Salles de bains ENHET complètes
Remarque : Les articles d’éclairage sont vendus séparément. Le robinet montré est à titre indicatif seulement et n’est pas une représentation du robinet inclus dans l’agencement.

36" (91.3 cm)

36" (91.3 cm)

12"
24"
(60.9 cm) (30.4 cm)

12"
24"
(60.9 cm)(30.4 cm)

19 ⅛" (48.7 cm
)

26" (65.9 cm)

26" (65.9 cm)

)

12 ¾"
(32.4 cm)

72" (182.8 cm)

13 ⅛" (33.4 cm

30" (76.2 cm)

72" (182.8 cm)

37 ¾" (96 cm)

30" (76.2 cm)

23 ⅝" (60 cm)

6"
(15.2 cm)

12 ¾"
(32.4 cm)

Ø 31 ½" (80 cm)

6"
(15.2 cm)

25 ½"

(64.9

cm)

cm)
(64.9
25 ½"

ENHET B207 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po) et
d’une profondeur de 30,4 cm (12 po)

ENHET B208 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Avec un rangement ouvert et fermé, vous créez des emplacements parfaits pour les petits
articles comme les grands, et vous gardez le tout bien organisé. Et avec un beau reflet
dans le miroir, tout matin est un bon matin.

Même la plus petite salle de bains peut disposer de beaucoup de rangement lorsque vous
combinez un meuble pour lavabo peu profond avec du rangement ouvert et fermé. Et
avec un beau reflet dans le miroir, tout matin est un bon matin.
Armoire fermée
grise

Armoire fermée blanche
Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Armoire fermée blanche

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

Cet agencement avec

694.409.02
—
—
294.409.04

894.409.01
—
—
—

—
—
—
—

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Armoire fermée
grise

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

—
—
—
—

—
394.409.08
—
—

—
—
994.409.05
—

36" (91.3 cm)

6"
(15.2 cm)

12 ¾"
(32.4 cm)

)
19 ⅛" (48.7 cm

26" (65.9 cm)
24"
(60.9 c
m)

cm)
(64.9
25 ½"

ENHET B208 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Armoire fermée blanche

18"
(45.7 c
m)

24"
(60.9 c
m)

ENHET B209 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Avec un rangement ouvert et fermé, vous créez des emplacements parfaits pour les petits
articles comme les grands, et vous gardez le tout bien organisé. Et avec un beau reflet
dans le miroir, tout matin est un bon matin.

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

cm)

8"
(20.3 cm)

26" (65.9 cm)

19 ⅛" (48.7 cm
)

Cet agencement avec

69 ⅛" (175.5

72" (182.8 cm)

37 ¾" (96 cm)

30" (76.2 cm)

23 ⅝" (60 cm)

Ø 31 ½" (80 cm)

12"
24"
(60.9 cm)(30.4 cm)

En rangeant tout dans les armoires inférieures, vous obtenez une sensation d’ouverture
et d’espace. Les lavabos doubles offrent un havre de paix personnel où vous pouvez
prendre les choses à votre rythme. Pieds inclus.

Armoire fermée
grise

Armoire fermée blanche

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

Cet agencement avec

594.409.07
—
—
194.409.09

794.409.06
—
—
—

—
—
—
—

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne
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Armoire fermée
grise

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure
anthracite

—
—
—
—

—
394.409.13
—
—

—
—
994.409.10
—

Salles de bains ENHET complètes
Remarque : Les articles d’éclairage sont vendus séparément. Le robinet montré est à titre indicatif seulement et n’est pas une représentation du robinet inclus dans l’agencement.

36" (91.3 cm)
23 ⅝" (60 cm)

24"
(60.9 c
m)

19 ⅝"
(49.7 c
m)

ENHET B209 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

ENHET B210 – avec lavabo d’une largeur de 45,7 cm (18 po)

En rangeant tout dans les armoires inférieures, vous obtenez une sensation d’ouverture et
d’espace. Les lavabos doubles offrent un havre de paix personnel où vous pouvez prendre
les choses à votre rythme. Pieds inclus.

Armoire fermée blanche
Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Structure blanche
594.409.12
—
—
194.409.14

Structure
anthracite
794.409.11
—
—
—

72" (182.8 cm)

30" (76.2 cm)

)
19 ⅛" (48.7 cm

8"
(20.3 cm)

18"
(45.7 c
m)

cm)

26" (65.9 cm)

24"
(60.9 c
m)

12"
(30.4 cm)

6 ¾"
(17.2 cm)

8"
26" (65.9 cm)
(20.3 cm)

69 ⅛" (175.5

)
19 ⅛" (48.7 cm

12"
24"
(60.9 cm) (30.4 cm)
37 ¾" (96 cm)

37 ¾" (96 cm)

23 ⅝" (60 cm)

Un mélange parfait de rangement ouvert et fermé et une structure haute accompagnée
de crochets et d’un contenant. Vous aurez à peine besoin d’ouvrir vos yeux endormis ; tout
est facile à trouver et à portée de main. Pieds inclus.

Armoire fermée
grise
Structure anthracite

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

—
—
—
—

Structure blanche

Structure
anthracite

Structure anthracite

494.409.17
294.409.18
—
094.409.19

694.409.16
—
—
—

—
—
894.409.15
—

)
60" (152.3 cm

)
60" (152.3 cm

18"
24"
18"
) (45.7 cm)
(45.7 cm)(60.9 cm

18"
24"
18"
cm) (45.7 cm)
(45.7 cm) (60.9

6" (15.2 cm 6 ¾" (17.2 cm)
)

30" (76.2 cm)

30" (76.2 cm)

8" (20.3 cm 6" (15.2 cm)
)

)
19 ⅛" (48.7 cm

)
19 ⅛" (48.7 cm

24"
(60.9 c
m)

26" (65.9 cm)

26" (65.9 cm)
18"
(45.7 c
m)

18"
(45.7 c
m)

18"
(45.7 c
m)

ENHET B211 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm (24 po)

Armoire fermée blanche

Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Structure
anthracite

Structure anthracite

494.409.22
294.409.23
—
094.409.24

694.409.21
—
—
—

—
—
894.409.20
—

18"
(45.7 c
m)

Tout est bien exposé avec beaucoup de rangement ouvert accompagné
d’accessoires. Cet agencement vous aide à trouver facilement même
les articles les plus petits.

Armoire fermée
grise

Structure blanche

24"
(60.9 c
m)

ENHET B212 – avec lavabo d’une largeur de 60,9 cm
(24 po)

Ce meuble pour lavabo avec armoire à pharmacie vous met au centre de l’attention, pour
que vous puissiez vous concentrer sur vous-même, alors que le rangement ouvert sur
les côtés dispose de beaucoup d’espace pour vos articles essentiels. Tout pour vous aider !

Cet agencement avec

Armoire fermée
grise

Armoire fermée blanche

Structure blanche
594.409.26
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Structure anthracite
794.409.25

Agencements ENHET
Remarque : Les articles d’éclairage et les boutons/poignées sont vendus séparément. Le robinet montré est à titre indicatif seulement et n’est pas une représentation du robinet inclus
dans l’agencement.

ENHET, c’est la simplicité et la possibilité de changer et
d’adapter votre maison aux évolutions de la vie. Quelles qu’elles
soient, le quotidien est plus facile lorsque chaque chose est
à sa place, surtout si l’espace au sol est limité. C’est pourquoi
nous avons développé ces agencements qui peuvent être

ajoutés à vos systèmes pour salle de bains ENHET afin de créer
de l’espace de rangement supplémentaire pour les activités
comme la lessive. Choisissez celle qui s’adapte le mieux
à vos besoins et qui vous sera le plus utile pour optimiser
votre espace de salle de bains.
48" (121.8 cm)

12" (30.4 cm)

48" (121.8 cm)

35 ⅝" (90.4 cm)

60" (152.4 cm)

45" (114.3 cm)

12 ¾" (32.4 cm)

25 ⅝”
(65 cm
)

)
50" (127 cm

m)
(32.4 c
12 ¾"

ENHET A200 Agencement mural
127×65 cm (50×25⅝ po)

ENHET A202 Agencement mural
121,8×32,4×152,4 cm (48×12¾×60 po)

Cet agencement vous offre beaucoup de rangement fermé au mur afin de vous aider à cacher
le désordre, et un rangement ouvert en dessous pour ranger les articles qui servent beaucoup.
Il y a également un espace de travail pratique ; vous nous en remercierez ! Pieds inclus.
Cet agencement avec
Structure blanche
Structure anthracite
Blanc
494.442.89
394.442.75
Structure blanche
694.442.88
294.442.85
Structure grise
—
894.442.87
Effet chêne
594.442.84
—

Un mélange de rangement ouvert et fermé qui vous donne le choix : exposer ou dissimuler. Exposez vos objets préférés et dissimulez ceux qui sont moins chic. Un agencement
astucieux qui peut être placé presque n’importe où dans votre maison.
Cet agencement avec
Structure blanche
Structure anthracite
Blanc
594.442.41
394.442.37
Structure blanche
394.442.42
194.442.38
Structure grise
—
794.442.40
Effet chêne
994.442.39
—

48" (121.8 cm)

36" (91.4 cm)

12 ¾"
12
(32.4 cm) (30.4 "
cm)

ENHET A203 Agencement mural
121,8×32,4×182,8 cm (48×12¾×72 po)

ENHET A204 Agencement mural
91,4×32,4×182,9 cm (36×12¾×72 po)

Ce grand agencement est un excellent choix si vous avez de l’espace au mur, mais pas
beaucoup au sol. Il offre un endroit où exposer des objets ainsi que des armoires où en
ranger d’autres, le tout sous la forme d’un agencement astucieux et cohérent.
Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

12 ¾"
(32.4 cm)

72" (182.8 cm)

72" (182.8 cm)

12"
(30.4 cm)

Structure blanche
194.442.43
694.442.45
—
994.442.44

Donnez le ton en affichant vos objets préférés dans les étagères ouvertes et en les encadrant avec des armoires sur les côtés. Vous obtenez ainsi un rangement spacieux avec
un style calme et harmonieux.

Structure anthracite
294.442.47
094.442.48
494.442.46
—

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne
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Structure blanche
894.442.49
494.442.51
—
694.442.50

Structure anthracite
094.442.53
894.442.54
294.442.52
—

Agencements ENHET
Remarque : Les articles d’éclairage et les boutons/poignées sont vendus séparément. Le robinet montré est à titre indicatif seulement et n’est pas une représentation du robinet inclus
dans l’agencement.

cm)
24" (60.9

cm)
24" (60.9

6 ¾"
(17.2 cm)

90" (228.6 cm)

90" (228.6 cm)

12 ¾"
(32.4 cm)

12"
(30.4 cm)

ENHET A206 Agencement mural
60,9×17,2×228,6 cm (24×6¾×90 po)

ENHET A205 Agencement mural
60,9×32,4×228,6 cm (24×12¾×90 po)

Cet agencement rentabilise l’espace au mur tout en prenant le moins d’espace
possible au sol. Vous pouvez garder vos choses à l’abri de la poussière derrière
des portes et créer un décor qui vous plaît en plaçant vos objets préférés sur
les étagères ouvertes.
Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Structure blanche
394.443.36
194.443.37
—
894.443.34

6"
(15.2 cm)

Cet agencement peu profond rentabilise l’espace au mur tout en prenant très peu
d’espace au sol. Dissimulez vos articles derrière les portes et utilisez les tablettes
pour les choses que vous utilisez souvent.
Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Structure anthracite
994.443.24
694.443.25
594.443.35
—

Structure blanche
794.442.59
594.442.60
—
194.442.57

Structure anthracite
594.442.55
394.442.56
994.442.58
—

54" (137 cm)

12 ¾"
(32.4 cm)

12"
(30.4 cm)

80" (203.1 cm)

30" (76.2 cm)

60" (152.3 cm)
12 ¾" (32.4 cm
12" (30.4 cm
)
)

ENHET A207 Agencement mural
137×32,4×203 cm (54×12¾×80 po)

ENHET A208 Agencement mural
152,3×32,4×76,2 cm (60×12¾×30 po)

Voici un mélange de rangement ouvert qui vous donne une bonne vue d’ensemble
et un accès facile aux choses que vous utilisez souvent, et de rangement fermé pour
les serviettes, les paniers et les médicaments, le tout dans un agencement spacieux
qui prend peu d’espace au sol. Pieds inclus.
Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne

Structure blanche
494.442.65
294.442.66
—
994.442.63

Tout le rangement dont vous avez besoin dans un agencement compact.
Les étagères vous donnent une vue d’ensemble et un accès facile à vos articles
de tous les jours, pendant que les armoires gardent les autres choses hors de la vue
tout en créant une ambiance calme.

Structure anthracite
394.442.61
194.442.62
794.442.64
—

Cet agencement avec
Blanc
Structure blanche
Structure grise
Effet chêne
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Structure blanche
294.442.71
094.442.72
—
694.442.69

Structure anthracite
094.442.67
894.442.68
494.442.70
—

Toutes les pièces ENHET
La collection ENHET permet d’apporter un coup de fraîcheur
dans la salle de bains. Les chevilles uniques facilitent
l’assemblage et les raccords sont pratiquement invisibles.
Choisissez les façades de votre choix dans la collection ENHET
pour obtenir le style qui vous convient.

Armoires fermées
ENHET Armoire murale avec 2 tablettes. Cette armoire
murale est idéale pour les bouteilles et les pots, vous en
donnant une bonne vue d’ensemble. Une armoire murale
dotée de deux tablettes qui permet de gagner en espace sur
le mur et de garder vos objets à portée de main.

ENHET Armoire inférieure pour lavabo avec tablette.
Cette armoire avec tablette est parfaite sous le lavabo.
Elle est fournie avec une tablette idéale pour dissimuler
les articles de toilette et les serviettes qui peuvent être
encombrants. Il y a beaucoup d’espace de rangement, et
aussi à l’arrière pour la plomberie.

45,7×15,2×76,2 cm (18×6×30 po)
Blanc

805.155.71

45,7×45,7×60,9 cm (18×18×24 po)

Gris

005.155.70

Blanc

605.155.67

Gris

805.155.66

60,9×15,2×76,2 cm (24×6×30 po)
Blanc

405.155.73

60,9×45,7×60,9 cm (24×18×24 po)

Gris

605.155.72

Blanc

305.155.64

Gris

005.155.65

ENHET Armoire murale avec 2 tablettes. Cette armoire
murale est idéale pour les bouteilles et les pots, vous en
donnant une bonne vue d’ensemble. Une armoire murale
avec deux tablettes permet de conserver bouteilles, bocaux
et autres articles souvent utilisés toujours à portée de main.
Des rangements fermés donnent un aspect plus serein et
épuré à la pièce par rapport à des rangements ouverts.

60,9×30,4×60,9 cm (24×12×24 po)

905.144.39

45,7×30,4×76,2 cm (18×12×30 po)
Blanc

505.144.41

60,9×30,4×76,2 cm (24×12×30 po)
Blanc

ENHET Armoire haute avec 4 tablettes. Cette armoire
haute à quatre tablettes offre un rangement spacieux pour
les serviettes ou les détergents, sans occuper beaucoup
d’espace au sol. Idéale pour utiliser au mieux l’espace mural
dans les espaces restreints.
205.155.69
405.155.68

Blanc

105.153.05

Gris

405.153.04

60,9×45,7×60,9 cm (24×18×24 po)

30,4×30,4×182,8 cm (12×12×72 po)
Gris

205.155.74

45,7×45,7×60,9 cm (18×18×24 po)

305.144.42

Blanc

905.155.75

Gris

ENHET Armoire inférieure pour lavabo avec 2 tiroirs.
Avec cette armoire, vous pouvez ranger les articles que
vous utilisez souvent comme les tampons en coton,
les brosses et les articles de toilette dans le tiroir du haut, et
les serviettes dans le tiroir du bas. Cette armoire est dotée
d’une conception intelligente avec espace pour la tuyauterie
à l’arrière de l’armoire sans compromettre l’espace complet
du tiroir.

30,4×30,4×76,2 cm (12×12×30 po)
Blanc

Blanc

Blanc

705.153.07

Gris

905.153.06

Pieds pour armoire fermée
Ces pieds augmentent la stabilité de l’armoire. Choisissez entre blanc ou anthracite
pour les agencer à la couleur de vos autres structures ENHET. Les pieds sont réglables
pour compenser les irrégularités du sol.
ENHET Pieds pour armoire, 11,4 cm (4½ po), 2 pièces.
Réglables entre 11-13,5 cm (4⅜-5⅜ po).
Blanc

605.144.26

Anthracite

805.144.25

ENHET Pieds pour armoire, 20,3 cm (8 po), 2 pièces.
Réglables entre 18,8-21,3 cm (7⅜-8⅜ po).
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Blanc

205.144.28

Anthracite

405.144.27

Toutes les pièces ENHET
Façades ENHET pour armoire fermée
Blanc ENHET
Les portes et les façades de tiroir blanches donnent un style
soigné, lumineux et frais que vous pouvez agencer avec
n’importe quelle couleur. Beau à voir et toujours à la mode.

Miroir ENHET
Il s’agit d’un excellent choix pour transformer toute armoire
murale ENHET en armoire à pharmacie qui est parfaite
au-dessus du lavabo pour ranger vos articles tout en vous
permettant de soigner votre apparence.

Effet chêne ENHET
Une bonne conception, de bon goût. La surface en aluminium
est facile à nettoyer et résiste à l’humidité, aux rayures et
aux coups. Le motif en bois apporte une touche apaisante et
chaleureuse à la pièce.

Porte

Façade de tiroir
30,2×37,8 cm (12×15 po), 2 pièces

45,4×30,2 cm (18×12 po), 2 pièces

Blanc

305.155.59

Blanc

205.153.62

Effet chêne

105.155.55

Effet chêne

505.153.94

30,2×60,6 cm (12×24 po)

60,6×30,2 cm (24×12 po), 2 pièces

Blanc

405.153.56

Blanc

805.153.64

Effet chêne

705.153.88

Effet chêne

005.153.96

30,2×75,9 cm (12×30 po)
Blanc

305.153.52

Effet chêne

105.153.86

37,8×37,8 cm (15×15 po), 2 pièces
Blanc

505.155.58

Effet chêne

405.155.54

45,4×60,6 cm (18×24 po)
Blanc

505.153.51

Effet chêne

305.153.85

45,4×75,9 cm (18×30 po)
Blanc

105.153.53

Effet chêne

905.153.87

30,2×182,6 cm (12×72 po)
Blanc

205.153.57

Effet chêne

505.153.89

30,2×75,9 cm (12×30 po)
Miroir

105.155.03

45,4×75,9 cm (18×30 po)
Miroir

405.155.06
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Toutes les pièces ENHET
Façades ENHET pour armoire fermée
Structure blanche ENHET
Une surface blanche avec une grande structure est comme
une toile vide à laquelle vos accessoires et couleurs donnent
vie. Moderne ou classique : à vous de décider.
Structure grise ENHET
Le gris confère une ambiance chaleureuse et confortable
à une pièce. Idéal si vous voulez une couleur discrète qui va
avec tout. Moderne ou classique : à vous de décider.

Porte

Porte miroir
30,2×37,8 cm (12×15 po), 2 pièces

30,2×75,9 cm (12×30 po)

Structure blanche

705.155.57

Structure blanche

605.155.05

Structure grise

605.155.53

Structure grise

905.155.04

30,2×60,6 cm (12×24 po)

45,4×75,9 cm (18×30 po)

Structure blanche

405.154.03

Structure blanche

005.155.08

Structure grise

905.153.73

Structure grise

205.155.07

30,2×75,9 cm (12×30 po)
Structure blanche

805.154.01

Structure grise

305.153.71

Façade de tiroir

37,8×37,8 cm (15×15 po), 2 pièces
Structure blanche

905.155.56

Structure grise

805.155.52

45,4×30,5 cm (18×12 po), 2 pièces

45,4×60,6 cm (18×24 po)
Structure blanche

005.154.00

Structure grise

505.153.70
605.154.02

Structure grise

105.153.72

30,2×182,6 cm (12×72 po)
Structure blanche

205.154.04

Structure grise

705.153.74

505.154.07

Structure grise

605.153.79

60,6×30,2 cm (24×12 po), 2 pièces

45,4×75,9 cm (18×30 po)
Structure blanche

Structure blanche
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Structure blanche

305.154.08

Structure grise

205.153.81

Toutes les pièces ENHET
Structures ouvertes

Accessoires ENHET

ENHET Structure murale avec tablettes. Cette structure
inférieure ouverte à deux tablettes est une solution parfaite
pour aménager un rangement supplémentaire au-dessus
du comptoir, du lavabo ou partout où vous avez de l’espace
au mur.

ENHET Demi-étagère suspendue. 25,4×28×15,2 cm
(10×11×6 po). Cet accessoire ajoute une nouvelle dimension
à votre structure ENHET. Il divise l’espace de rangement, ce qui
donne instantanément plus de place pour vos objets. Il suffit
de l’accrocher dans les rainures de la structure. Pas besoin
d’outils ni de percer des trous dans le mur.

45,7×15,2×76,2 cm (18×6×30 po)
Blanc

105.144.57

Anthracite

305.144.56

Anthracite

ENHET Tablette pivotante. 40,6×20,3 cm (16×8 po). Vous
en avez assez de chercher des choses qui semblent toujours
disparaître dans la cuisine ? Vous pouvez facilement résoudre
ce problème en fixant cette étagère pivotante pratique à
n’importe quelle structure murale de la collection ENHET. Faites
pivoter la tablette pour accéder à ce dont vous avez besoin.

60,9×15,2×76,2 cm (24×6×30 po)
Blanc

205.158.85

Anthracite

705.158.83

ENHET Structure murale avec tablettes. Cette structure
murale ouverte à deux tablettes vous permet de voir
d’un seul coup d’œil toutes vos affaires et d’accéder
facilement à vos bocaux, bouteilles et autres.

Anthracite

005.222.74

Anthracite

205.222.73

60,9×30,4×76,2 cm (24×12×30 po)
Blanc

705.144.59

Anthracite

905.144.58

205.145.60

ENHET Crochets, 2 pièces. Vous pouvez suspendre
ces crochets dans les rainures sous les structures ENHET ou
sur le rail pour crochets ENHET (en sus). Grâce à ces crochets,
transformez un espace inutilisé en un espace de rangement
pratique. Suspendez des contenants SKATTÅN sur les crochets
pour encore plus de rangement (en sus).

45,7×30,4×76,2 cm (18×12×30 po)
Blanc

405.145.59

Blanc

004.657.54

Anthracite

604.657.51

ENHET Rail pour crochets. Grâce à ce rail, vous pouvez utiliser
tout l’espace sous votre structure ENHET pour le rangement.
En un rien de temps, vous pouvez créer beaucoup d’espace
pour les couverts et les ustensiles en ajoutant des crochets
ENHET et des contenants SKATTÅN (en sus).

ENHET Structure haute avec tablettes. Cette structure
haute ouverte à cinq tablettes vous permet de voir d’un seul
coup d’œil toutes vos affaires et d’accéder facilement
à vos bassines, bouteilles, paniers et détergents.

45,7 cm (18 po)

30,4×30,4×182,8 cm (12×12×72 po)
Blanc

805.158.92

Blanc

705.145.53

Anthracite

005.158.91

Anthracite

905.145.52

60,9 cm (24 po)

60,9×30,4×203,2 cm (24×12×80 po)
Blanc

905.144.82

Blanc

005.145.56

Anthracite

305.144.61

Anthracite

205.145.55

SKATTÅN Contenant. Au lieu de ranger vos affaires
dans les tiroirs, vous pouvez avoir tout à portée de main,
des couverts aux fines herbes en passant par les accessoires
et les brosses à dents. Suspendez ce contenant à un crochet
sous les structures ENHET pour transformer rapidement
l’espace en un rangement pratique.

ENHET Structure inférieure avec tablettes.
Cette structure inférieure ouverte à deux tablettes vous
permet de voir d’un seul coup d’œil toutes vos affaires et
d’accéder facilement à vos serviettes, bouteilles et paniers.
45,7×45,7×60,9 cm (18×18×24 po)
Blanc

605.158.88

Anthracite

805.158.87

Noir

TAVELÅN Plateaux, 2 pièces. Grâce à ces plateaux décoratifs,
vous pouvez ranger beaucoup de choses, même dans
les petits espaces. Si vous les empilez, elles prennent encore
moins de place. Convient parfaitement aux structures murales
ENHET, mais vous pouvez bien sûr l’utiliser là où vous le voulez.

60,9×45,7×60,9 cm (24×18×24 po)
Blanc

205.158.90

Anthracite

405.158.89

Bambou
ENHET Structure inférieure pour lavabo. Cette structure
ouverte pour un lavabo dispose de deux tablettes où
ranger serviettes et accessoires indispensables.
905.158.82

Anthracite

305.158.80

ENHET Pieds pour structures ouvertes. Ces pieds
augmentent la stabilité de la structure et sont réglables
pour compenser les irrégularités du sol.

Anthracite

11,4 cm (4½ po), 2 pièces ; réglables entre 11-13,5 cm
(4⅜-5⅜ po)
Blanc

605.144.45

Anthracite

105.144.43

20,3 cm (8 po), 2 pièces ; réglables entre 18,8-21,3 cm
(7⅜-8⅜ po)
Blanc

505.158.79

Anthracite

605.158.74

NISSAFORS Desserte. 50,5×30×83 cm (19⅞×11¾×32⅝ po).
Cette desserte se déplace et se range facilement grâce
à sa petite taille.
Noir

203.997.77

Blanc

404.657.33

504.657.56

ENHET Miroir suspendu pour structure. 25,4×5,1×76,2 cm
(10×2×30 po). Ce miroir pour structure se fixe facilement
aux structures murales ENHET pour que vous puissiez en
profiter en un rien de temps. Il se glisse sur le côté pour
vous permettre d’accéder facilement à vos articles essentiels
du quotidien. Vous décidez de ce que vous montrez ou
cachez dans votre meuble, en fonction du côté où vous faites
coulisser le miroir.

60,9×45,7×60,9 cm (24×18×24 po)
Blanc

304.657.57
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605.162.94

Boutons et poignées pour ENHET
Les boutons et poignées GUBBARP en plastique blanc ont
un aspect moderne et simple qui est facile à associer
aux différentes portes et façades de tiroirs.

Les boutons et poignées ENERYDA existent en plusieurs
formes et plusieurs couleurs, tous avec un style traditionnel.

GUBBARP Boutons, 2 pièces.

Ø20 mm

ENERYDA Boutons, 2 pièces.

Ø21 mm
Blanc

803.364.33

GUBBARP Poignées, 2 pièces.
L116 mm
Blanc

Les lignes épurées des poignées BILLSBRO leur donnent
un aspect moderne et minimaliste.
L40 mm
Couleur inox

603.235.92
803.236.28

Couleur inox

703.236.00
603.236.29

Couleur inox

903.343.01

Noir

803.475.06

Couleur laiton

403.475.08

Chromé

003.475.10

Noir

003.475.05

Couleur laiton

603.475.07

Chromé

803.475.11

L89 mm

L320 mm
Blanc

503.475.03

ENERYDA Poignées arrondies, 2 pièces.

L120 mm
Blanc

203.475.09

Chromé

Ø35 mm

BILLSBRO Poignées, 2 pièces.
203.343.14

303.475.04

Couleur laiton
Ø27 mm

003.364.32

Blanc

Noir

Noir

503.475.17

Couleur laiton

903.475.15

Chromé

403.475.13

ENERYDA Poignées, 2 pièces
L112 mm

L520 mm

Noir

703.475.16

Blanc

403.236.30

Couleur laiton

203.475.14

Couleur inox

603.343.07

Chromé

603.475.12

L720 mm
Blanc

203.236.31

Couleur inox

003.343.10

Les boutons et poignées HACKÅS sont faciles à agripper
et apportent une touche moderne à votre intérieur.
HACKÅS Boutons, 2 pièces.
L15 mm

Les lignes épurées des boutons et poignées BAGGANÄS
leur donnent un aspect moderne. Vous pouvez choisir le
style qui s’adapte le mieux à vos goûts et à votre maison.
BAGGANÄS Boutons, 2 pièces.

Blanc

604.086.85

Anthracite

803.397.90

HACKÅS Poignées, 2 pièces.

Ø20 mm
Noir

103.384.16

Couleur laiton

803.384.08

Acier inoxydable

103.384.21

L100 mm

Ø21 mm
903.384.17

Couleur laiton

003.384.12

Acier inoxydable

903.384.22

304.086.82

Anthracite

303.424.79

L300 mm

BAGGANÄS Boutons, 2 pièces.
Noir

Blanc

Blanc

104.086.83

Anthracite

503.424.78

Les boutons et poignées HISHULT, fabriqués en porcelaine
blanche avec une forme arrondie, offrent une bonne prise
en main et apportent une touche rustique à votre intérieur.

BAGGANÄS Poignées, 2 pièces.
L143 mm

HISHULT Boutons, 2 pièces.

Noir

803.384.13

Ø23 mm

Couleur laiton

003.384.07

Blanc

Acier inoxydable

703.384.18

Ø30 mm

L335 mm

Blanc

Noir

603.384.14

Couleur laiton

203.384.11

HISHULT Poignées, 2 pièces.

Acier inoxydable

503.384.19

L140 mm
Blanc

202.731.41
502.652.48

902.652.46

Les boutons et poignées anthracite SKRUVSHULT et
leur aspect arrondi apportent une note ancienne
traditionnelle à votre salle de bains.
SKRUVSHULT Boutons, 2 pièces.
Ø18 mm
Anthracite

805.074.82

Ø26 mm
Anthracite

705.074.87

SKRUVSHULT Poignée, 2 pièces.
L152 mm
Anthracite
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505.059.55

Lavabos pour ENHET
Les lavabos en céramique sont appréciés pour leurs formes
douces et leurs surfaces durables. Puisque nous les fabriquons
avec soin et avec les meilleurs matériaux, nous pouvons vous

offrir avec fierté une garantie de 10 ans sur tous les modèles.
À compléter avec le siphon avec filtre RÄNNILEN (en sus).

TVÄLLEN Lavabo simple, céramique.

RÄNNILEN Siphon pour lavabo simple. Filtre inclus.

49,7×48,7×5 cm (19⅝×19⅛×2 po)

005.168.81

64,9×33,4×5 cm (25½×13⅛×2 po)

805.168.82

64,9×48,7×5 cm (25½×19⅛×2 po)

605.168.83
504.224.13

Robinets pour ENHET
Avec tous nos robinets, vous économisez de l’eau et de l’énergie,
car ils sont dotés d’un mécanisme qui réduit le débit d’eau tout
en maintenant la pression.

BROGRUND Robinet, avec filtre.
Chromé

DALSKÄR Robinet, avec filtre.
503.430.86

ENSEN Robinet, avec filtre.
Chromé

Chromé

202.812.97

Couleur inox

602.813.04

HAMNSKÄR Robinet, avec filtre.

202.813.82

Noir

003.472.18

Chromé

803.430.80

PILKÅN Robinet, avec filtre.
Chromé

804.003.39

LUNDSKÄR Robinet, avec filtre.
Noir

404.676.33

Chromé

102.400.28

SALJEN Robinet, sans filtre.
Noir

204.003.23

RUNSKÄR Robinet, avec filtre.

GLYPEN Robinet, avec filtre.
Chromé

Couleur laiton

704.957.38

Chromé

802.621.25

104.571.93
VOXNAN Robinet, avec filtre.
Chromé

BROGRUND Robinet, avec capteur.
Chromé

804.233.50
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Éclairage à DEL SILVERGLANS pour ENHET
Le nécessaire d’éclairage à DEL SILVERGLANS est conçu
pour la collection ENHET. Grâce à cette baguette lumineuse
à DEL ENHET, vous profitez d’un éclairage fonctionnel et
d’une ambiance agréable dans votre salle de bains ENHET.
Vos matins n’en seront que plus calmes et agréables. Installez

la baguette lumineuse sous les armoires murales ENHET et
les structures murales ouvertes comme éclairage de travail, ou
installez-la à l’intérieur de ces dernières pour créer une lumière
chaleureuse. Avec le pilote TRÅDFRI et le gradateur sans fil,
vous pouvez facilement allumer, éteindre et régler l’éclairage.

SILVERGLANS Pilote, 30 W, commande sans fil, approuvé
pour la salle de bains.
Blanc

TRÅDFRI Gradateur sans fil.
Blanc

504.748.26

104.085.98

SILVERGLANS Baguette lumineuse à DEL, approuvée
pour la salle de bains.
Anthracite
45,7 cm (18 po)

204.396.79

60,9 cm (24 po)

904.396.71

Blanc
45,7 cm (18 po)

004.396.42

60,9 cm (24 po)

304.396.50

Éclairage pour ENHET – pièces et prix
Convient parfaitement aux salles de bains ENHET
B200, B201, B210

Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
206

SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 13.

SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 15.

Blanc

Blanc

294.817.20

894.818.83

Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
B202
SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 4.
Anthracite

Convient parfaitement aux salles de bains ENHET
207 et B208

894.818.16

SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 16.
Anthracite

Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
B203
SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 1.
Blanc

694.818.84

Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
211
SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 17.

294.818.24

Blanc

194.818.86

Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
B204
SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 6.
Anthracite

794.818.26
Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
212

Convient parfaitement à la salle de bains ENHET
205

SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 18.
Anthracite

SILVERGLANS/TRÅDFRI Nécessaire d’éclairage n° 14.
Anthracite

894.817.22
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Services
Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l’assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même, moins il vous en
coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous aurez de temps libre !

Service de livraison

Cliquer + ramasser

Installation de meubles de salle
de bains

Impossible de transporter vos achats
vous-même, à la maison ou au travail ?
Nous le ferons pour vous, à la maison
ou au travail.

Faites vos achats en ligne pour les ramasser en magasin le jour qui vous convient.
Découvrez tous les articles que vous
pouvez vous procurer sur fr.IKEA.ca.
C’est facile :

Parfois, vous pourriez avoir besoin
d’un peu d’aide pour créer votre salle
de bains de rêve.
Nos partenaires fournisseurs de service
indépendants professionnels peuvent
l’assembler et l’installer pour vous.

1. Faites vos achats en ligne.
2. S
 électionnez la date à laquelle vous
ramasserez votre commande
3. R
 écupérez vos achats au magasin IKEA
le plus près de chez vous.

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services.
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