
ENEBY 
Haut-parleur Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® 
sont des marques et logos déposés 
de Bluetooth SIG, Inc. et IKEA of 
Sweden AB les utilise sous licence. 
Les autres marques de commerce 
et appellations commerciales sont 
la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.

L’ambiance de chez soi partout où l’on va
Nos haut-parleurs Bluetooth® sont conçus pour s’harmoniser 
parfaitement avec votre décor et vos meubles, sans compter qu’ils 
diffusent un son clair et puissant. La lampe haut-parleur VAPPEBY diffuse 
lumière et musique dans votre jardin ou sur votre balcon. Le haut-parleur 
ENEBY 20 peut être alimenté par une pile qui vous permettra de l’utiliser 
même si vous êtes loin d’une prise électrique. Grâce au haut-parleur 
portable ENEBY, votre musique vous suit partout.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’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. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca. 



Renseinements utiles
Pourquoi Bluetooth® ?
Les haut-parleurs portables Bluetooth® vous permettent 
d’écouter votre musique à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Il suffit de connecter le haut-parleur à votre cellulaire ou             
à tout autre appareil doté du dispositif Bluetooth®. Ajoutez     
un bloc-pile et votre musique vous suivra partout.

Recyclage 
Toutes les piles rechargeables ont un nombre de cycles            
de charge limité. Il se peut que vous deviez les remplacer si 
vous devez les recharger plus souvent. Dans ce cas, assurez-
vous de les recycler. 

Bloc-pile
Piles rechargeables pour le haut-parleur Bluetooth® ENEBY 
en sus. Il est possible d’utiliser le haut-parleur en le branchant 
à une prise murale et d’acheter un bloc-pile plus tard. 
Les piles rechargeables sont économiques et bonnes pour 
l’environnement. Elles peuvent être remplacées facilement 
à la fin de leur cycle de vie.  

Éléments
VAPPEBY. Lampe haut-parleur Bluetooth, extérieur. 
Vous aimeriez écouter de la musique dans votre cour ou sur 
votre balcon ? Installez une lampe haut-parleur VAPPEBY 
à l’extérieur et faites jouez vos chansons favorites pendant vos 
moments de détente. Grâce à la fonction de lecture Spotify 
TapMC, ayez votre musique au bout des doigts ! Pile incluse.

Bleu 405.152.76
Gris 405.152.81

ENEBY. Haut-parleur Bluetooth. 20×20cm. 
Diffuse un son clair et puissant, peu importe où il est placé.  
La partie frontale en tissu maillé se retire pour laisser l’intérieur 
du haut-parleur visible. Le bloc-pile ENEBY se recharge 
à l’intérieur du haut-parleur à l’aide du câble USB fourni à l’achat. 
Piles vendues séparément. 

Noir * 104.924.03
Blanc * 504.924.15

ENEBY. Bloc-pile. 
Pour le haut-parleur ENEBY 20×20cm. Votre musique vous  
suit partout, même lorsqu’il n’y a pas de prise à proximité.

204.142.64

ENEBY. Haut-parleur Bluetooth portable. 15×7,5cm. 
Haut-parleur portable fonctionnant à piles pour profiter de votre 
musique préférée partout où vous allez. Petit et pratique, il diffuse 
un son de qualité. Les piles AAA IKEA LADDA 750mAh (en sus) 
se rechargent à même le haut-parleur à l’aide du câble USB 
LILLHULT fourni à l’achat. 

Noir 204.014.07

LADDA. Piles rechargeables. Paquet de 4.
HR03 AAA 1,2V, 750mAh. Réduisez vos déchets et faites 
des économies en rechargeant vos piles. Charger et réutiliser 
des piles est un bon geste pour l’environnement et un excellent 
moyen de ne jamais se retrouver à court de piles.   

905.098.19

* Jusqu’à épuisement des stocks.

Le choix

Microphone Entrée auxiliaire
Autonomie 

du bloc-pile **

Volume 
synchronisé avec 
le périphérique 

Bluetooth®

Chargement par  
port USB

Fonction Spotify 
Tap

Utilisation 
extérieure

VAPPEBY 
Lampe haut-parleur Bluetooth

— — 10 à 12 heures

ENEBY 
Haut-parleur Bluetooth portable

15 heures — —

ENEBY
Haut-parleur Bluetooth 20×20cm

—  8 à 10 heures — — — —

** Volume de lecture à 50%.
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