
SYMFONISK
Place à la musique

La musique permet de changer 
l’atmosphère d’une pièce de façon 
spectaculaire. Le pouvoir de transformer 
une journée grise en une super journée 
se trouve au bout de vos doigts.
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Quel rôle la musique joue-t-elle dans votre vie ? Êtes-vous 
parmi les 74 % qui croient que la musique réduit le stress ? 
Ou parmi ceux qui pensent que certaines chansons 
stimulent plus la créativité qu'une tasse de café ? Plusieurs 
études montrent que la musique contribue au bien-être. 
En collaboration avec Sonos, nous avons développé 
la collection SYMFONISK — des haut-parleurs wifi qui 
invitent la musique dans votre intérieur.

Ambiance parfaite dans chaque pièce de la maison 
Les haut-parleurs SYMFONISK sont
le fruit de notre collaboration 
avec Sonos. Ils s’intègrent 
facilement aux autres produits 
de cette marque. 

Le cadre SYMFONISK à haut-parleur 
wifi intégré permet à la musique 
de se fondre dans le décor et ajoute 
une note uniforme et élégante 

à votre intérieur. Choisissez parmi 
le vaste choix d’illustrations  
interchangeables, accrochez-le au  
mur ou posez-le sur le sol. Profitez  
ensuite d’un son exceptionnel. 
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Pourquoi le wifi ?
Vous désirez que la musique vous  
accompagne dans toute la maison ? 
Le wifi est la solution parfaite ! 
Écoutez de la musique en continu 
à partir du réseau au lieu d’un 
téléphone ou d’une tablette et ne 
ratez aucune note ! Il est possible 
d’écouter de la musique,  

des balados ou la radio sans être  
interrompu par les appels ou 
les notifications. La musique 
continue de jouer même lorsque 
votre téléphone ou votre tablette 
n’est pas à proximité.

Compatible avec

Apple AirPlay
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Son stéréo
Il est possible d’apparier deux haut-
parleurs SYMFONISK identiques dans 
une même pièce afin d’obtenir  

un son stéréo. Un des haut-parleurs 
sert de canal gauche et l’autre 
de canal droit.

Pour obtenir 
un son stéréo 
optimal, nous 
recommandons 
de placer les deux 
haut-parleurs 
SYMFONISK à 
environ 2,5 à 3 m  
(8 à 10 pieds) l’un 
de l’autre.
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Chaîne de cinéma maison
Il est facile de jumeler deux lampes 
de table à haut-parleur intégré 
SYMFONISK à un produit Sonos 
conçu pour le cinéma maison. Elles 
serviront de canaux gauche et droit 
afin d’obtenir un son 
ambiophonique. Les deux 

haut-parleurs doivent cependant 
être dentiques. Ainsi, il n’est pas 
possible d’apparier la lampe 
SYMFONISK au haut-parleur étagère 
de la même collection pour obtenir  
un son ambiophonique.

Visiter le site Web 
de Sonos pour voir 
les produits conçus 
pour le cinéma 
maison.
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En harmonie avec votre intérieur
 
Sonos est un expert du son et chez 
IKEA, nous avons les connaissances 
de l'aménagement intérieur et 
de la vie à la maison. L’alliance 
de nos compétences permet au plus 
grand nombre d’écouter 

de la musique et des balados chez 
eux, sans devoir installer 
des haut-parleurs encombrants. 
Nous nous lançons des défis et 
trouvons de nouvelles possibilités. 
Comme le cadre à haut-parleur wifi 
intégré, qu'aucun de nous n'aurait 
été capable de développer seul.

« Nous avons pu conserver le bord 
fin du cadre tout en cachant 
un espace acoustique plus profond 
derrière celui-ci. Associé à un guide 
d'ondes, cela a permis d'obtenir 
un son puissant à partir de ce 
qui ressemble à un haut-parleur 
compact. »

Comme tous les autres haut-
parleurs SYMFONISK, le cadre peut 
être intégré aux haut-parleurs Sonos 
et faire partie d'une chaîne audio 
plus importante.

Son par Sonos
« La musique est 
un facteur puissant 
pour se sentir chez 
soi. Comme la bande 
sonore de votre film 
préféré, elle crée une 
atmosphère 
qui donne à la vie
 le rôle principal. »

Tad Toulis,  
Concepteur 
de produits Sonos
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En avant la musique     
avec Trueplay™
Chaque pièce est différente. 
Grâce à Trueplay, vous pouvez 
installer vos haut-parleurs 
Sonos où vous voulez. Trueplay 
analyse les dimensions 
de la pièce, sa configuration, 
le décor, l’emplacement 
du haut-parleur et tout autre 
facteur acoustique qui 
influence la qualité du son. 
Il accorde ensuite 
la reproduction des sons 
graves et aigus par chacun 
des haut-parleurs de la pièce 
(fonctionne avec des appareils 
mobiles disposant de iOS 8 ou 
d’une version supérieure).*

*iPhone, iPad ou iPod Touch sont nécessaires 
  pour configurer Trueplay

Télécommande 
volume
Adaptez l’ambiance musicale 
à chaque occasion depuis 
la cuisine, la chambre 
à coucher ou n’importe quelle 
autre pièce. La télécommande 
SYMFONISK contrôle les 
haut-parleurs SYMFONISK et 
ceux de SONOS partout dans 
la maison. Peu importe la pièce 
où vous vous trouvez, 
contrôlez un haut-parleur ou 
un groupe de haut-parleurs 
via la passerelle TRÅDFRI,     
le coeur de votre maison 
intelligente.

Compatible avec
Le logo Compatible avec Sonos 
certifie les produits qui se connectent 
parfaitement au système Sonos 
Home Sound.



Téléchargez l’application 
Sonos pour configurer vos 
haut-parleurs SYMFONISK, 
et commencez à écouter 
de la musique en continu 
à partir d’un téléphone, 
d’une tablette ou d’un 
ordinateur. Vous organisez 
une fête ? Vos amis n’auront 
qu’à télécharger l’appli pour 
jouer au DJ eux aussi.  

Offert sur
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