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Entretien
Nettoyer à l’aide d’un chiffon 
humide et d’une solution 
savonneuse douce ou d’un 
détergent non abrasif. Ne pas 
utiliser de poudre à récurer, 
de laine d’acier ou de détergent 
corrosif contenant un dissolvant 
à calcium, de l’alcool ou 
une substance abrasive. Rincer 
à l’eau et essuyer à l’aide d’un 
chiffon propre et sec. Pour enlever 
les dépôts calcaires, employer 
du vinaigre blanc dilué dans l’eau, 
puis rincer avec de l’eau.

Renseignements
utiles
Les vis et ferrures sont 
fournies à l’achat. En cas 
de doute au sujet 
de l’installation, 
communiquer 
avec un professionnel. 
L’installation doit être faite 
en suivant les règlements 
locaux de construction 
et de plomberie.

Sécurité
Par mesure de sécurité, 
la température maximale 
du mitigeur est programmée 
à 38°C. Étant donné que 
les conditions de fonctionnement 
varient d’une installation à l’autre, 
il peut être nécessaire de calibrer 
le mitigeur selon les instructions 
de service et d’installation.

Tous les mitigeurs thermostatiques 
sont assortis d’une garantie 
de 10 ans. Pour en savoir plus, 
consultez le livret de garantie.

Toutes les barres de douche, 
les pommes de douche/
douchettes, les tuyaux, 
les supports et les tablettes 
de douche sont assortis d’une 
garantie de 3 ans. Pour en savoir 
plus, consultez le livret de garantie.

Douche vivifiante assurée pour tous
Les douches IKEA sont entièrement compatibles avec tout ce dont 
vous avez besoin pour une expérience de douche exceptionnelle : 
mitigeurs thermostatiques, pommes de douche et douchettes 
dotées de différentes fonctions de jet et accessoires de salle de bains, 
tous réunis dans la même collection. Toutes les douches IKEA sont 
équipées de pommes de douche et de douchettes écoénergétiques 
à faible consommation d’eau. En effet, elles sont dotées d’un 
régulateur de débit, qui réduit le débit d’eau. Ainsi, vous 
économiserez jusqu’à 30 % d’eau et d’énergie en comparaison 
avec une douche sans régulateur de débit. Tout le monde a droit 
à une douche rafraîchissante au quotidien. Et quoi de plus revigorant 
que de savoir que vous pouvez économiser de l’eau (et réduire votre 
facture d’eau et d’électricité) en même temps ? Il suffit de choisir 
la fonction de douche dont vous avez besoin dans votre salle de bains.

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. 



2

Comment choisir

1. Voici quelques étapes pratiques qui vous aideront à faire le bon 
choix pour une expérience de douche exceptionnelle. Avant 
d’acheter, réfléchissez aux besoins de votre salle de bains 
en matière de douche. Vous avez besoin de rafraîchir un 
ensemble de douche déjà installé ? Vous pourriez alors opter 
pour une barre de douche avec un ensemble de douchettes 
et une prise murale. Tous les ensembles de barres de douche 
sont compatibles avec n’importe quel mitigeur thermostatique 
d’un autre fabricant. Les ensembles de douche se déclinent 
en 3 familles : VALLAMOSSE, BROGRUND et VOXNAN. Il suffit 
de choisir la collection qui convient le mieux à votre style et 
à votre salle de bains. 

2. Si vous souhaitez raviver votre douche existante, vous pouvez 
simplement changer la douchette ou le tuyau de douche. 
La collection de douches IKEA offre une grande variété 
de pommes de douche et de douchettes équipées 
de différentes fonctions de jet. Vous pouvez choisir parmi 
des pommes de douche à 1, 3 et 5 fonctions de jet. La pomme 
de douche/douchette avec fonction de jet pluie offre une 
couverture généreuse et homogène pour une douche 
relaxante. Le jet concentré renforce le jet d’eau, ce qui est 
parfait pour rincer les cheveux épais. Le jet massant varie 
le débit de l’eau en alternant entre un débit élevé et un débit 
plus doux pour vous offrir une douche revigorante qui allège 
les tensions. Le jet brumisateur produit de fines gouttelettes 
d’eau pour une douche légère et relaxante. Avec les pommes 
de douche à 3 jets, vous pouvez choisir entre un jet pluie ou 
un jet concentré, ou bien les combiner pour obtenir le meilleur 

des deux mondes. Avec les pommes de douche/douchettes à 5 
jets, vous pouvez alterner entre les jets pluie, brumisateur ou 
massant. Vous pouvez également choisir votre combinaison 
préférée de jets pluie/brumisateur ou pluie/massant. Ainsi, 
vous pourrez profiter davantage de possibilités pour une 
douche relaxante. 

3. Enfin, si vous comptez rénover tout votre espace douche, 
vous pouvez choisir parmi les ensembles de douche 
thermostatique IKEA qui comprennent toutes les fonctions 
nécessaires pour une expérience de douche apaisante. 
Les ensembles de douche IKEA comprennent des mitigeurs 
thermostatiques pour douche et baignoire-douche. De ce fait, 
ils conviennent aussi bien à une baignoire qu’aux murs d’une 
douche. Vous pouvez compléter votre nouvelle douche 
avec des mitigeurs et des accessoires pour serviettes 
de la même collection pour assurer une harmonisation parfaite 
du style de votre salle de bains. Les collections BROGRUND et 
VOXNAN proposent un assortiment complet de douches, 
de mitigeurs et d’accessoires de salle de bains qui feront 
de votre salle de bains un endroit unique.
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Éléments
Tous les mitigeurs thermostatiques de douche sont assortis d’une garantie de 10 ans et toutes les barres de douche, les pommes de douche/douchettes, les tuyaux, les supports et 
les tablettes de douche sont assortis d’une garantie de 3 ans.

BROGRUND. Ensemble douche à mitigeur 
thermostatique. Pomme de douche : Ø90mm 
(3½po). Mitigeur thermo statique : Ø175mm (7po).
Effet chromé 103.426.25 

BROGRUND. Ensemble bain/douche à mitigeur 
thermostatique. Pomme de douche : Ø90mm 
(3½po). Mitigeur thermo statique : Ø175mm (7po). 
Bec, profondeur : 166mm (6½po). 
Effet chromé 903.426.26

BROGRUND. Barre de douche avec douchette 
et prise murale. Douchette : Ø90mm (3½po). 
Hauteur de la barre de douche : 651mm (25½'po). 
Longueur du tuyau : 1 500mm (59po).
Effet chromé 503.426.28 

BROGRUND. Pomme de douche 5 jets. Pomme 
de douche : Ø100mm (4po). 
Effet chromé 003.517.95 

BROGRUND. Douchette 5 jets. Douchette : 
Ø100mm (4po). 
Effet chromé 603.517.97

BROGRUND. Étagère douche. Largeur : 25cm 
(9¾po). Profondeur : 12cm (4¼po). Hauteur : 4cm 
(1½po).
Effet chromé 903.285.26

VOXNAN. Ensemble douche à mitigeur 
thermostatique. Pomme de douche : Ø90mm 
(3½po). Mitigeur thermo statique : Ø175mm (7po).
Effet chromé 803.426.22

VOXNAN. Ensemble bain/douche à mitigeur 
thermostatique. Pomme de douche : Ø90mm 
(3½po). Mitigeur thermo statique : Ø175mm (7po). 
Bec, profondeur : 166mm (6½po). 
Effet chromé 003.426.21

VOXNAN. Barre de douche avec douchette 
et prise murale. Douchette : Ø90mm (3½po). 
Hauteur de la barre de douche : 680mm (26¾po). 
Longueur du tuyau : 1 500mm (59po).
Effet chromé 603.426.23 

VOXNAN. Étagère douche. Largeur : 25cm 
(9¾po). Profondeur : 13cm (5po). Hauteur : 6cm 
(2¼po).
Effet chromé 703.285.89

VALLAMOSSE. Barre de douche avec douchette 
et prise murale. Douchette : Ø79mm (3¼po). 
Hauteur de la barre de douche : 623mm (24½po). 
Longueur du tuyau : 1 500mm (59po).
Effet chromé 703.519.33

LILLREVET. Pomme de douche 1 jet. Douchette :  
Ø79mm (3¼po).
Blanc 503.426.33

LILLREVET. Tuyau de douche. Largeur : 1 500mm 
(59po).
Blanc 004.084.38

KOLSJÖN. Tuyau de douche. Largeur : 1 500mm 
(59po).
Effet chromé 803.518.00

KOLSJÖN. Support pour douchette. 
Largeur : 5cm (2po). Profondeur : 5cm (2po). 
Effet chromé 303.905.02 



Accessoires pour serviettes

BROGRUND. Porte-serviettes. 
Longueur : 67cm (26½po). Profondeur : 13cm (5po).
Acier inox 303.285.34

BROGRUND. Étagère porte-serviettes. 
Largeur : 67cm (26½po). Profondeur : 
27cm (10⅝po).
Acier inox 703.339.82

BROGRUND. Patère pour porte. 
Largeur : 29cm (11½po). Hauteur : 14cm (5½po).
Acier inox 203.285.44

BROGRUND. Étagère d’angle. 
Largeur : 19cm (7½po). Profondeur : 19cm (7½po). 
Hauteur : 58cm (22¾po).
Acier inox 304.089.79

BROGRUND. Crochet. 2 pièces.

Acier inox 205.246.77

VOXNAN. Porte-serviettes. 
Longueur : 67cm (24¾po). Profondeur : 13cm (5po).

Effet chromé 603.285.99

VOXNAN. Étagère porte-serviettes. 
Largeur : 68cm (26⅝po). Profondeur : 28cm (11po).
Effet chromé 103.285.87

VOXNAN. Porte-serviettes 3 branches. 
Barres extensibles de 45 à 65 cm (17¾ à 25½ po).
Acier inoxydable/
zinc chromé 204.345.49

VOXNAN. Patère pour porte. 
Largeur : 36cm (14po). Hauteur : 12cm (4½po).
Effet chromé 803.285.79

VOXNAN. Porte-serviettes. 
Hauteur : 16cm (6¼po).
Effet chromé 403.289.82

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

Cliquer + Ramasser
Faites vos achats en ligne et 
ramassez-les en magasin le jour 
qui vous convient. Découvrez tous 
les articles que vous pouvez acheter 
en ligne sur fr.IKEA.ca. C’est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2. Sélectionnez la date à laquelle vous  
    ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre
    magasin IKEA.

Vous avez le droit de changer d’idée
Vous disposez de 365 jours pour 
effectuer un retour de marchandise. 
Conservez votre reçu de caisse en lieu 
sûr pour faciliter le retour. Vous avez 
le droit de changer d’idée. Rapportez 
l’article inutilisé dans son emballage 
d’origine accompagné du reçu 
de caisse dans les 365 jours suivant 
son achat pour obtenir 
un remboursement complet.
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