
Tous nos appareils sont conçus pour 
s'adapter parfaitement à nos cuisines 
et à vos besoins. Que vous préfériez 
réchauffer des aliments au  
micro-ondes ou que vous aimiez 
passer des heures à cuisiner, ce guide 
d'achat comporte tous les appareils 
dont vous aurez besoin pour que votre 
cuisine fasse des merveilles pendant de 
nombreuses années. 
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Les bons appareils de cuisine doivent correspondre aux per-
sonnes qui les utilisent. Nous avons tous des besoins, des goûts 
et des porte-monnaies différents. Nos appareils sont conçus pour 
vous rendre la vie plus agréable en cuisine. Pour ce faire, nous 
travaillons avec les meilleurs fournisseurs, dont la tâche est de fa-
ciliter le quotidien des gens. Nous partageons nos connaissances 
sur la vie à la maison, et ils partagent leur savoir-faire avec nous. 
Ensemble, nous créons des appareils sur lesquels vous pouvez 
compter à des prix adaptés à chacun. Pour faciliter la séléction, 
nous avons classé nos appareils en trois séries offrant différents 
niveaux de prix et de fonctionnalités.

Série 300: Toutes les fonctionnalités de base dont vous avez be-
soin dans un appareil électroménager pour vous simplifier la vie 
au quotidien.

Série 500: Ajout de fonctionnalités pour rendre votre appareil 
électroménager plus amusant et inspirant, et faciliter la cuisine.

Série 700: Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et plus 
encore, pour que vous puissiez vous épanouir avec votre appareil. 
Au-delà de l’innovation et du design.

Des appareils 
électroménagers sur 
lesquels vous pouvez 
compter

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble 
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA).
Tous nos produits sont couverts 
par les garanties légales de 2 ans. 
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Avec cette série, vous disposez de toutes les fonctions 
de base à un prix incroyable. Le design est épuré ; 
le four, la table de cuisson et la hotte LAGAN sont 

parfaitement coordonnés. Vous avez tout à portée de 
main pour cuisiner et faire des gâteaux. 

Tout ce dont 
vous avez besoin

Trouvez votre série 
d'électroménagers 
idéale
Avoir une nouvelle cuisine implique de prendre des décisions. 
Quel est le style que vous cherchez ? Quels sont vos besoins 
en électroménager ? Quel est votre budget ?  Pour vous 
faciliter la tâche, nous avons créé des séries d'appareils 
électroménagers qui fonctionnent bien entre eux et avec 
nos cuisines. Dans ce guide d'achat, vous trouverez plus 
d'informations sur chaque appareil. 

LAGAN four, blanc.

905.479.63

LAGAN hotte aspirante murale, 
blanc.

504.013.83

06
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TILLREDA table de cuisson à induction 
portable, blanc. 

104.867.94

TILLREDA four à micro-ondes, blanc. 

504.867.92

Branchez et cuisinez!
Les appareils TILLREDA sont faciles à utiliser et très fac-
iles à déplacer, qui les rend particulièrement adaptés 
aux cuisines de petite taille. La plaque à induction 
chauffe rapidement et est très économe en énergie. 
De plus, elle est facile à ranger ou à accrocher au mur 
pour libérer de l’espace sur le comptoir pour d’autres 
activités. 

Le four à micro-ondes, très pratique, est facile à placer 
n’importe où. Il n’y a pas de poignée - il suffit de pouss-
er pour l’ouvrir. Une option parfaite lorsqu’il n’y a pas 
de place pour un four à micro-ondes intégré.  
 

RYTMISK hotte aspirante murale, 
acier inoxidable, 60 cm. 

803.889.69

MATÄLSKARE four, acier inoxidable. 

403.687.65

La cuisine de tous les jours rendue facile 
et plus efficace
L’ensemble de ces appareils offrent toutes les fonctions 
dont vous avez besoin au quotidien, avec un design 
simple et épuré qui les rend faciles à comprendre et à 
utiliser.  
Le four MATÄLSKARE en acier inoxydable apporte un 
look classique et intemporel à votre cuisine, tandis que 
la plaque à induction GRUNDAD, rapide et économe en 

énergie, vous permettra de préparer des repas parfaits 
en un rien de temps. 
La bande lumineuse LED de la hotte RYTMISK illumine 
l’ensemble du plan de travail, créant ainsi une ambi-
ance et un éclairage de travail efficace.  

GRUNDAD , table de cuisson à       
induction IKEA 300, noir.

404.670.82
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MATTRADITION four à air 
pulsé, blanc.

304.117.26

MATTRADITION four  
à micro-ondes, blanc.

304.117.69

MATTRADITION hotte aspirante 
murale, blanc.

403.891.45

MATMÄSSIG table de cuisson 
à gaz, acier inoxydable.

503.688.21

Style traditionnel ne signifie pas appareils à l'ancienne. 
MATTRADITION vous offre les deux. Par exemple, le four 
à air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats 
en même temps sans mélanger les goûts, et le faible 
niveau sonore de la hotte vous permet d'avoir une 

conversation normale pendant la cuisson. Améliorez 
le style classique en le combinant à la table de cuisson 
à gaz MATMÄSSIG équipée de brûleurs, ce qui vous 
permettra de contrôler parfaitement la chaleur pour un 
résultat final savoureux. 

Le meilleur des deux mondes

MATÄLSKARE four à air pulsé, 
acier inoxydable.

403.687.65

MATÄLSKARE four à micro-ondes, 
acier inoxydable.

403.687.70

MATÄLSKARE hotte aspirante 
murale, acier inoxydable.

903.688.00

MATMÄSSIG table de cuisson 
à induction IKEA 300, noir.

104.670.93

Les appareils de cette série disposent de toutes les 
fonctions d'une cuisine moderne, depuis l'air pulsé 
dans le four pour vous permettre de cuire plusieurs 
plats en même temps jusqu'à la baguette lumineuse 
LED dans la hotte aspirante qui éclaire efficacement 

toute la table de cuisson. En combinant cette série 
avec la table de cuisson à induction MATMÄSSIG, vous 
pouvez économiser jusqu'à 40 % d'énergie et 50 % de 
temps de cuisson.

Moderne, dans tous les sens du terme
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ANRÄTTA four à air pulsé avec 
fonction pyrolyse, acier inoxydable.

004.117.18
   

ANRÄTTA four à micro-ondes 
combi avec air pulsé, 
acier inoxydable.

104.117.65

BEMÖTA hotte aspirante murale, 
acier inoxydable.

903.893.36 

SMAKLIG table de cuisson 
à induction IKEA 500, noir.

504.678.83

Une série classique avec des appareils dotés de super 
fonctions ! C'est la combinaison parfaite pour vous qui 
aimez cuisiner et faire des gâteaux. Le four à air pulsé 
ANRÄTTA possède une fonction pyrolyse qui réduit en 
cendres les résidus de graisse et de nourriture. La zone 

de cuisson modulable de la table de cuisson à induction 
SMAKLIG s'adapte à différentes formes et tailles de 
casseroles et la hotte inclinée BEMÖTA rend plus 
accessible la zone autour de la table de cuisson.

Tout en élégance à l'extérieur, 
tout en performance à l'intérieur 

EFTERSMAK four à air pulsé, noir.

704.117.29

EFTERSMAK four à micro-ondes, 
noir.

904.117.71

FOKUSERA hotte aspirante 
murale, noir.

205.269.97

SMAKLIG table de cuisson 
à induction IKEA 500, noir.

504.678.83

Si vous voulez une cuisine élégante qui se démarque, 
cette série noire mate est le choix parfait. Comme tous 
nos fours à air pulsé, EFTERSMAK vous permet de cuire 
plusieurs plats simultanément sans compromettre les 
goûts. La hotte aspirante est dotée d'une baguette 

lumineuse LED qui vous permet d'obtenir une lumière 
uniforme sur toute la table de cuisson. Sans parler 
de son design audacieux, qui apportera une touche 
moderne à votre cuisine. 

Un appétissant mélange de design et de 
fonctions
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FINSMAKARE four à air pulsé 
avec fonction pyrolyse/vapeur. 

504.117.30

FINSMAKARE four à micro-ondes 
combi avec air pulsé. 

504.117.68

FINSMAKARE hotte aspirante 
murale.

503.891.40

HÖGKLASSIG table de cuisson 
à induction IKEA 700, noir.

404.678.26

FINSMAKARE est une série super moderne dotée de toutes 
les fonctions auxquelles vous pouvez penser. La fonction 
vapeur permet de conserver davantage les arômes et 
nutriments ; les aliments gardent ainsi tout leur moelleux 
et leur saveur. La fonction pyrolyse auto-nettoyante du four 
vous permet de réduire en cendres les résidus de graisse 

et de nourriture en appuyant simplement sur un bouton. 
La forme de la hotte rend plus accessible la zone autour de 
la table de cuisson. La table de cuisson à induction rapide 
et économique offre des zones modulables qui s'adaptent 
à vos casseroles et poêles. Dans l'ensemble, un excellent 
choix si vous aimez cuisiner.

Une cuisine haut de gamme pour les 
gourmands

KULINARISK four à air pulsé 
avec fonction vapeur, acier 
inoxydable. 

704.210.83 

KULINARISK four à micro-ondes 
combi avec air pulsé.

204.168.14

KULINARISK hotte aspirante 
murale, acier inoxydable.

303.831.44 

BLIXTSNABB table de cuisson 
à induction IKEA 700, noir.

604.678.30

Avec des lignes épurées et une apparence moderne, le 
four à air pulsé, le four à micro-ondes et la hotte aspirante 
KULINARISK sont nos appareils électroménagers haut 
de gamme les plus novateurs. Ils sont tous équipés de 
panneaux de commande par effleurement qui améliorent 
l'aspect épuré et moderne. La cuisson à la vapeur permet 

de conserver davantage les arômes et les nutriments; 
les aliments gardent ainsi tout leur moelleux et leur 
saveur. Cette série, combinée à la table de cuisson extra 
large avec zones modulables, est un excellent choix pour 
tout(e) cuisinier/cuisinière digne de ce nom.

Cuisine saine grâce à la cuisson vapeur 

14 15* Façades plus disponible à la vente en France

*
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Conseils 
Saviez-vous que les rails télescopiques facilitent le 
chargement du four et sécurisent la prise de plats 
chauds ? Enfourner et sortir des plats du four sans 
se brûler est un jeu d'enfant, car vous avez une 
meilleure prise (lorsque vous utilisez des gants de 
cuisine, bien entendu). Il sera désormais facile de 
sortir votre mets pour en vérifier la température, le 
remuer. 

Saviez-vous que vous pouvez nettoyer le four et le 
conserver comme neuf en ne faisant pour ainsi dire 
rien ? Avec la fonction pyrolyse auto-nettoyante, 
vous chauffez le four pour brûler et réduire en 
cendres les résidus de graisse et de nourriture, que 
vous pourrez ensuite essuyer avec un chiffon. 

Fours
Quel que soit le style de cuisine que vous avez, nous avons un four pour vous ! 
Offrant une large gamme de fonctions, de la convection naturelle jusqu’à l’air pulsé, 
rendant chaque expérience de cuisson plus facile et plus amusante. Tous nos fours 
sont également développés pour s’adapter parfaitement à votre cuisine IKEA. Il suffit 
de choisir les fonctions qui conviennent à la façon dont vous cuisinez, et nous vous 
proposerons le four qui correspond à vos souhaits.

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble  
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA).  
Tous nos produits sont couverts  
par les garanties légales de 2 ans. 

Lorsque vous choisissez un four, tenez compte 
des éléments suivants :

01 02 03

À quelle fréquence 
utilisez-vous votre four 
et pour quel type de 
nourriture ? Nous avons 
aussi bien des fours 
tout simples, faciles 
à utiliser, et des fours 
plus avancés, dotés de 
nombreuses fonctions 
différentes. 

Cuisinez-vous souvent ? 
En grande quantité ? 
Nous vous proposons 
des fours allant de 56 
à 72 litres de capacité.

Quel style préférez-
vous ? Que votre cuisine 
se décline dans un 
style plutôt moderne 
ou plutôt classique, 
nous avons des fours 
qui conviendront 
à merveille.
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Fours à air pulsé avec fonction vapeur
Excellents si vous aimez manger sainement. Ces fours 
ont les mêmes avantages que les fours à air pulsé, 
avec en plus la fonction vapeur. La cuisson à la vapeur 
conserve davantage les arômes et nutriments. La 
combinaison vapeur et air chaud rend les aliments 
moelleux à l'intérieur, dorés et croustillants à 
l'extérieur.

Fours à air pulsé avec fonction auto-
nettoyante (pyrolyse) 
Idéal si vous aimez cuisiner mais pas nettoyer ! Ces 
fours ont les mêmes avantages que les fours à air pulsé 
et sont faciles à nettoyer. Appuyez tout simplement 
sur un bouton pour brûler les résidus de graisse et de 
nourriture, que vous pourrez ensuite essuyer avec un 
chiffon.

Types

Fours à air pulsé 
Idéal si vous aimez cuisiner ! Un ventilateur diffuse la 
chaleur rapidement et uniformément, afin que vous 
puissiez cuisiner différents plats en même temps sans 
mélanger les arômes. 

Fours
Les fours à convection naturelle sont faciles à utiliser et 
disposent de toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin pour cuisiner. 

Présentation

FINSMAKARE 
Volume net : 72 litres

KULINARISK 
Volume net : 72 litres

EFTERSMAK
Volume net : 72 litres

SMAKSAK
Volume net : 72 litres

KULINARISK 
Volume net : 43 litres

LAGAN
Volume net : 74 litres

LAGAN
Volume net : 74 litres

MATÄLSKARE
Volume net : 71 litres

MATTRADITION
Volume net : 71 litres

Four vapeur

Fours à convection naturelle

Fours à air pulsé

Four à air pulsé avec pyrolyse et 
fonction vapeur 

Four à air pulsé avec 
fonction vapeur

BEJUBLAD
Volume net : 71 litres

ANRÄTTA
Volume net : 71 litres

Fours à air pulsé avec fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

ANRÄTTA 
Volume net : 71 litres

SMAKSAK 
Volume net : 72 litres

KULINARISK 
Volume net : 72 litres

FINSMAKARE
Volume net : 72 litres

MATÄLSKARE
Volume net : 71 litres

MATTRADITION
Volume net : 71 litres

NouveauNouveau



Sécurité des enfants 
Les portes de nos fours sont 
équipées d’une sécurité 
qui permet aux enfants 
de participer aussi aux 
joies de la cuisine.
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Principales caractéristiques

Cuisson, fonctions principales

La fonction de préchauffage rapide 
réchauffe rapidement le four.

Le programme chauffe-plat vous permet 
de garder le plat au chaud sans le cuire 
davantage ou le brûler.

La fonction air pulsé diffuse la chaleur 
rapidement et de manière homogène, ce 
qui permet de faire cuire plusieurs plats en 
même temps sans mélanger les arômes.

Grâce à la chaleur diffusée de façon uniforme 
par la ventilation vous pouvez faire griller vos 
viandes et légumes à la perfection, ou donner 
à vos gratins une belle croûte dorée.

Décongelez vos aliments sept fois plus 
rapidement en utilisant la fonction de 
décongélation rapide. 

Avec la fonction pain et pizza, vous donnerez 
à vos fonds de pâte la belle coloration et le 
croustillant recherchés.

La fonction spéciale pâtisserie vous 
permet de cuire des biscuits et des tartes 
parfaitement onctueux.

Obtenez la cuisson idéale pour votre rôti en utilisant le thermomètre 
de cuisson intégré au four. 

Le panneau de commande par effleurement facile à utiliser et à 
nettoyer ajoute une touche moderne à n'importe quelle cuisine.

Les rails télescopiques qui coulissent en douceur permettent 
facilement et en toute sécurité d'enfourner les plats et de les ressortir du 
four. Retirez votre plat, vérifiez la température, remuez les aliments. 

L’horloge intégrée à l’aspect moderne est idéale pour garder un œil sur 
l'heure pendant que vous cuisinez.

Tous les fours sont faciles à nettoyer car la surface en acier inoxydable 
a été traitée contre les traces de doigts.

Une capacité très généreuse et jusqu'à 5 niveaux de cuisson qui vous 
offrent la possibilité de cuisiner la quantité d'aliments que vous voulez. 
Capacité allant de 56 à 72 litres.

Il est plus facile de choisir les bons réglages pour différents types 
d'aliments et de recettes en utilisant les programmes de cuisson 
préréglés.

La convection naturelle est idéale pour 
préparer des plats au croustillant parfait, 
mais aussi pour les plats mijotés.

La fonction vapeur combinée à l'air chaud 
permet d'obtenir une température et une 
humidité optimales, pour des aliments 
tendres et fondants à l'intérieur, croustillants 
et dorés à l'extérieur.

La fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse) 
facilite le nettoyage du four. Les graisses et 
résidus de nourriture sont réduits en cendres, 
qui s'essuient facilement avec un chiffon.



MATTRADITION 
Four à air pulsé

299€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 003.687.67

Micro-ondes coordonné

MATTRADITION
299€
DEEE : 3€
603.687.69

Un four traditionnel avec toutes les fonctions modernes dont vous avez besoin 
pour votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsée vous permet de faire cuire 
plusieurs plats en même temps. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade. 

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.

MATÄLSKARE 
Four à air pulsé

299€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 403.687.65

Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin et est facile à 
appréhender pour une utilisation quotidienne. Ce four à air pulsé diffuse la chaleur 
rapidement et de manière homogène, ce qui permet de faire cuire plusieurs plats en 
même temps.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.
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FOURS à convection naturelle

A A A A

FOURS À AIR PULSÉ

Micro-ondes coordonné

MATÄLSKARE
299€
DEEE : 3€
403.687.70

LAGAN 
Four

Blanc. 905.479.63

Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous 
avez besoin et est facile à appréhender pour une utilisation 
quotidienne.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
2 grilles.
1 lèche frites.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 74 litres.
L59,4xP56,7xH59,5.

LAGAN 
Four

Blanc. 905.479.15

Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous 
avez besoin et est facile à appréhender pour une utilisation 
quotidienne.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
2 grilles.
1 lèche frites.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 74 litres.
L59,4xP56,7xH59,5.



BEJUBLAD 
Four à air pulsé

Verre blanc. 604.116.64

Multiples fonctions intelligentes et design épuré. Ce four à air pulsé diffuse la 
chaleur rapidement et de manière homogène, ce qui permet de faire cuire plusieurs 
plats à la fois. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,5×P55×H59,5 cm.

ANRÄTTA 
Four à air pulsé

399€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 604.117.20

Multiples fonctions intelligentes et design épuré. Idéal pour préparer différents 
repas. Faites cuire plusieurs plats simultanément grâce à l’air pulsé. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques 

Information technique
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,5×P55×H59,5 cm.

MATTRADITION 
Four à air pulsé

299€
DEEE : 10€

Blanc. 304.117.26

Un four traditionnel avec toutes les fonctions modernes dont vous avez besoin pour 
votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs 
plats en même temps. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade. 

Information technique
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.

MATTRADITION 
Four à air pulsé

299€
DEEE : 10€

Noir. 804.117.24

Un four traditionnel avec toutes les fonctions modernes dont vous avez besoin pour 
votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs 
plats en même temps.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade. 

Information technique
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.
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Micro-ondes coordonné

MATTRADITION
299€
DEEE : 3€ 
304.117.69

FOURS À AIR PULSÉ

A A +A +A

Micro-ondes coordonné

MATTRADITION
299€
DEEE : 3€
104.117.70

Micro-ondes coordonné

ANRÄTTA 
499€
DEEE : 3€
704.117.67

Micro-ondes coordonné

BEJUBLAD 
499€
DEEE : 3€
904.117.47



SMAKSAK 
Four à air pulsé

449€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 304.116.89 / Noir. 904.117.28

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

EFTERSMAK 
Four à air pulsé

449€
DEEE : 10€

Noir. 704.117.29

Ce four présente un design noir mat épuré et des fonctions intelligentes. Ce four à 
air pulsé diffuse la chaleur rapidement et de manière homogène, ce qui permet de 
faire cuire plusieurs plats à la fois. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

Picture 
not ready.

Will be  
delivered later. 
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FOURS À AIR PULSÉ

Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin et est facile à appréhender pour une utilisation quotidienne. 
Ce four à air pulsé diffuse la chaleur uniformément et rapidement afin que vous 
puissiez cuisiner différents plats à la fois. 
Il possède également une fonction auto-nettoyante. 

Principales caractéristiques

Accessoires

1 plaque de cuisson émaillée.
1 plateau de gril émaillé.
2 grilles.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L’installation doit être effectuée par un technicien 
qualifié. Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions
Volume net : 71 litres
L59,5×P55×H59,5 cm

Micro-ondes coordonné 

MATÄLSKARE 
299€
DEEE : 3€
403.687.70

FOURS À AIR PULSÉ AVEC PYROLYSE

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Micro-ondes 
combi air pulsé 

SMAKSAK
599€
DEEE : 3€
704.117.72

Micro-ondes 
combi air pulsé 

SMAKSAK
599€
DEEE : 3€
204.117.60

  

Un four traditionnel avec toutes les commodités modernes dont vous avez 
besoin pour votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsé diffuse la chaleur 
uniformément et rapidement afin que vous puissiez cuisiner différents plats à la 
fois. Il possède également une fonction auto-nettoyante. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre  de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires

1 plaque de cuisson émaillée.
1 plateau de gril émaillé.
2 grilles.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L’installation doit être effectuée par un technicien 
qualifié. Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions
Volme net : 71 litres
L59,5×P55×H59,5 cm

Micro-ondes coordonné 

MATTRADITION 
299€
DEEE : 3€
603.687.69

+A +A +A +AMATÄLSKARE 
Four à air pulsé avec pyrolyse
399€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 103.702.08

MATTRADITION
Four à air pulsé avec pyrolyse
399€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 903.702.09

Micro-ondes coordonné

EFTERSMAK
499€
DEEE : 3€
904.117.71



KULINARISK 
Four à air pulsé avec pyrolyse

599€
DEEE : 10€
Acier inoxydable. 704.210.59

Micro-ondes combi
air pulsé coordonné 

KULINARISK 
699€
DEEE : 3€
204.168.14

Ce four a un grand volume intérieur et de nombreuses options. Il est auto-nettoyant. 
Il permet de cuire plusieurs plats en même temps grâce à sa fonction air pulsé. Les 
commandes par effleurement le rendent facile d'utilisation. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
2 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

Picture 
not ready.

Will be  
delivered later. 
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ANRÄTTA 
Four à air pulsé avec pyrolyse

499€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 004.117.18

Four auto-nettoyant disposant d'une multitude de fonctions, idéal pour préparer 
différents repas. Faites cuire plusieurs plats simultanément grâce à la chaleur 
pulsée. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

 Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 71 litres.
L59,5×P55,0×H59,5 cm.

FOURS À AIR PULSÉ AVEC PYROLYSE FOURS À AIR PULSÉ AVEC PYROLYSE

SMAKSAK 
Four à air pulsé avec pyrolyse

549€
DEEE : 10€

Acier inoxydable. 704.116.73 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

Micro-ondes combi air pulsé 

SMAKSAK
599€
DEEE : 3€ 
204.117.60

Four auto-nettoyant disposant d'une multitude de fonctions, idéal pour préparer 
différents repas. Faites cuire plusieurs plats simultanément grâce à la chaleur 
pulsée. 

Micro-ondes combi 
air pulsé coordonné 

ANRÄTTA
599€
104.117.65

+A +A +A FINSMAKARE 
Four à air pulsé avec pyrolyse et fonction vapeur

799€
DEEE : 10€

Noir. 504.117.30

Parfait pour ceux qui cuisinent beaucoup, avec un intérieur spacieux, commande par 
effleurement et auto-nettoyage. La fonction vapeur rend les aliments savoureux et 
moelleux tout en conservant un maximum de nutriments

 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement/bouton rotatif

Anti-traces de doigts

 Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
2 lot de rails télescopiques
1 Thermomètre de cuisson à viande

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

Picture 
not ready. 
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FOUR À AIR PULSÉ AVEC PYROLYSE ET FONCTION VAPEUR

Micro-ondes combi
air pulsé coordonné 

FINSMAKARE 
699€
DEEE : 3€
504.117.68

+A
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Habitudes 
saines
La cuisson vapeur préserve 
le goût et les nutriments des 
aliments qui restent aussi 
très moelleux et conservent 
toutes leurs saveurs.

KULINARISK four A+
704.210.83

KULINARISK 
Four vapeur

699€
DEEE : 10€
Acier inoxydable. 704.168.21

Un four plus petit avec de multiples fonctions pour préparer des plats sains 
et savoureux. Cuisinez à la vapeur pour conserver les nutriments, obtenir le 
croustillant parfait à l'extérieur et le moelleux à l'intérieur.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
1 grille.
1 plaque à grillade.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

FOUR VAPEUR

AKULINARISK 
Four à air pulsé avec fonction vapeur

599€
DEEE : 10€
Acier inoxydable. 704.210.83

Micro-ondes combi
air pulsé coordonné 

KULINARISK 
699€
DEEE : 3€
204.168.14

Ce four a un grand volume intérieur et ne lésine pas sur les options. La fonction 
vapeur rend les aliments savoureux et moelleux tout en conservant un maximum 
de nutriments. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Capacité très généreuse

 Rails télescopiques

Thermomètre de cuisson à viande

Horloge

Affichage numérique

Touches à effleurement

Anti-traces de doigts

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

Convection naturelle

Chaleur pulsée

 Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Fonction cuisson vapeur

Fonction gril

Fonction Pain et Pizza

Fonction pâtisserie

Programme chauffe-plat

Pré-chauffage rapide

Fonction décongélation

Accessoires
2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
2 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique 
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. 
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions 
Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

FOUR À AIR PULSÉ AVEC FONCTION VAPEUR

+A
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Fours  
à micro-ondes
Les fours à micro-ondes ne sont plus ce qu’ils étaient. En fait, ils sont devenus plus 
performants - une large gamme de fonctions vous permet de griller, cuire et dorer, en 
dehors de la décongelation et du rechauffage. De plus, la combinaison d’air pulsé et de 
micro-ondes dans nos fours combinés à micro-ondes réduit le temps de cuisson et la 
consommation d’énergie. Étant un four à micro-ondes et un four air pulsé, c’est un choix 
pratique pour les petites cuisines, ou si vous cuisinez beaucoup et avez besoin d’un four 
supplémentaire.

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble 
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA).  
Tous nos produits sont couverts  
par les garanties légales de 2 ans. 

Lorsque vous choisissez un four à micro-ondes, prenez 
en compte les éléments suivants :

01 02 03

À quelle fréquence 
utilisez-vous votre four 
à micro-ondes, et pour 
quel type d'aliments ? 
Nous avons tout ce dont 
vous avez besoin : des 
micro-ondes très simples 
et d'autres plus avancés 
avec de nombreuses 
fonctions différentes. 

Cuisinez-vous souvent ? 
En grande quantité ? 
Avec un four combiné 
à micro-ondes, vous 
pouvez avoir tout en un 
ou disposer d'un four 
supplémentaire lorsque 
toute la famille vient 
vous rendre visite.

Quel style préférez-
vous ? Que votre cuisine 
soit plutôt moderne ou 
plutôt classique, nous 
avons des fours à micro-
ondes parfaitement 
adaptés.

Conseils 
Saviez-vous que le temps de cuisson est 
considérablement réduit si vous combinez la 
fonction micro-ondes avec l'air pulsé dans un 
four combiné à micro-ondes, comparé à un 
four ordinaire ? Cette combinaison vous permet 
d'obtenir un résultat parfait à chaque fois, tout en 

économisant du temps et de l'énergie. 
Saviez-vous que placer un four à micro-ondes 
intégré dans un élément colonne ou mural vous 
permet d'utiliser judicieusement l'espace tout 
en créant le flux de travail ergonomique et fluide qui 
vous convient ?

Développement durable 
Cuire au four ne doit pas forcément prendre du temps 
et utiliser beaucoup d'énergie. Avec nos fours combinés 
à micro-ondes, vous avez un four à air pulsé et un four à 
micro-ondes tout en un. Cela signifie cuire des gâteaux, 
griller, rôtir, décongeler ou encore réchauffer plus 
rapidement. Moins de temps à attendre et plus de temps 

à déguster de délicieux plats faits maison avec les gens 
que vous aimez. 
Une cuisson plus rapide signifie également réaliser 
des économies d'électricité. Le résultat ? Des factures 
moindres et une vie à la maison plus durable.

33
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Types

Micro-onde combiné et air pulsé 
Un four combiné à micro-ondes peut être un choix 
astucieux pour les amateurs de cuisine qui souhaitent 
pouvoir varier les modes de cuisson mais n’ont pas 
besoin de deux fours traditionnels. Vous l’utiliserez 
en toute confiance pour réchauffer ou décongeler 
un plat en vitesse, ou bien pour griller, rôtir ou cuire. 
Encore mieux, vous pouvez combiner les deux pour 
économiser du temps et de l'énergie, mais sans 
sacrifier les saveurs. 

Fours à micro-ondes 
Idéal pour ceux qui veulent chauffer ou décongeler 
rapidement et facilement des aliments et des boissons. 
Certains de nos modèles comprennent également une 
fonction crisp qui permet de cuire des aliments. 

Fours à micro-ondes Micro-ondes combinés et air pulsé

Présentation

VÄRMD
Volume net : 20 litres

TILLREDA pose libre
Volume net : 20 litres ANRÄTTA

Volume net : 40 litres

FINSMAKARE
Volume net : 43 litres

ANRÄTTA
Volume net : 31 litres

MATÄLSKARE
Volume net : 22 litres SMAKSAK

Volume net : 43 litres

KULINARISK
Volume net : 43 litres

BEJUBLAD
Volume net : 31 litres

EFTERSMAK
Volume net : 46 litres

MATTRADITION
Volume net : 22 litres
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Principales caractéristiques Fonctions four à micro-ondes

L'horloge intégrée à l’aspect moderne est idéale pour garder un œil sur 
l'heure pendant que vous cuisinez. Utilisez la minuterie lorsque vous 
avez besoin de contrôler le temps de cuisson. 

Tous les fours micro-ondes sont faciles à nettoyer car la surface en 
acier inoxydable a été traitée contre les traces de doigts. 

Décongelez vos surgelés plus rapidement. La fonction décongélation 
est idéale pour la viande et la volaille, le poisson, les légumes et le pain.

Avec la fonction gril qui distribue la chaleur de manière homogène, vous 
cuisez vos viandes et légumes à la perfection ou donnez à vos gratins 
une belle croûte dorée. 

Le panneau de commande par effleurement facile à utiliser et à 
nettoyer ajoute une touche moderne à n'importe quelle cuisine. 

Pressé(e) ? La fonction « Quick start » est idéale pour réchauffer rapi-
dement aliments et boissons.

La fonction « crisp » vous permet de cuire des pizzas, tartes et autres 
plus rapidement que dans un four ordinaire. Cette fonction est 
également idéale pour faire frire des aliments tels que du bacon, des 
saucisses et des hamburgers.

La convection naturelle est idéale pour 
préparer des plats au croustillant parfait mais 
aussi pour les plats mijotés.

Avec la fonction pain et pizza, vous donnerez 
à vos fonds de pâte la belle coloration et le 
croustillant recherchés.

Le programme chauffe-plat vous permet de 
garder le plat au chaud sans le cuire davantage 
ou le brûler.

Il est plus facile de choisir les bons réglages 
pour différents types d'aliments et de recettes 
en utilisant les programmes de cuisson 
préréglés. 

Les fours à air pulsé diffusent la chaleur 
rapidement et de manière homogène, afin 
que vous puissiez faire cuire plusieurs plats en 
même temps sans mélanger les arômes.

La fonction spéciale pâtisserie vous permet 
de cuire des biscuits et des tartes parfaitement 
onctueux.

Fonctions four

Sécurité des enfants 
Les portes de nos fours sont 
équipées d’une sécurité 
qui permet aux enfants de 
participer aussi aux joies de la 
cuisine.
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MATÄLSKARE
Four à micro-ondes

299€
DEEE : 3€

Acier inoxydable. 403.687.70

Ce micro-ondes est facile à utiliser et possède toutes les fonctions de base dont 
vous avez besoin. Il répartit la chaleur uniformément et rapidement. Le design 
épuré s'accorde au four MATÄLSKARE ou à l'un de nos autres fours en acier 
inoxydable. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 25 cm.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 750W.
4 niveaux de puissance : 160,350,500,750W.

Prise incluse.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 22 litres.
L59,5×P32,0×H39,4 cm.

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 36Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 36

FOURS À MICRO-ONDES

VÄRMD
Four à micro-ondes

149€
DEEE : 3€

Noir. 104.306.98

Le choix parfait quand tout ce dont vous avez besoin est un four à micro-ondes 
fiable qui chauffe et décongèle les aliments. Il possède les fonctions de base et 
est facile à utiliser. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre (diamètre 24,5 cm).

Information technique

Puissance micro-ondes max : 800W.
5 niveaux de puissance : 80, 220, 380, 630 ,800W.
Prise incluse.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 20 litres.
L59,5×P34,4×H39,4 cm.

TILLREDA
Four à micro-ondes

49€
DEEE : 3€

Blanc. 504.867.92

Préparer à manger n’a jamais été aussi simple : il suffit de tourner les boutons et 
votre boisson ou votre plat est prêt en un rien de temps. Ce four à micro-ondes 
pratique et petit trouvera facilement sa place dans la cuisine.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie 

Horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Pose libre

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre (diamètre 25,5 cm).

Information technique
Puissance micro-ondes max : 700W.
5 niveaux de puissance : 115, 230, 390, 540, 700W.
Prise incluse.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 20 litres.
L43,9×P34×H25,8 cm.

MATTRADITION
Four à micro-ondes

299€
DEEE : 3€

Acier inoxydable. 603.687.69

Blanc. 304.117.69 / Noir. 104.117.70

Ce micro-ondes est facile à utiliser et possède toutes les fonctions de base dont 
vous avez besoin. Il répartit la chaleur uniformément et rapidement. Il est conçu 
pour convenir à nos cuisines traditionnelles et s'accorde parfaitement avec le four 
MATTRADITION. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 25 cm.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 750W.
4 niveaux de puissance : 160,350,500,750W.

Prise incluse.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 22 litres.
L59,5×P32,0×H39,3 cm.



ANRÄTTA
Four à micro-ondes

499€
DEEE : 3€

Acier inoxydable. 704.117.67

Tous les avantages d'un four à micro-ondes, ainsi que des caractéristiques 
astucieuses comme une fonction « crisp » qui produit un fond de tarte 
parfaitement croustillant et un gril idéal pour saisir la viande ou les légumes. 
S'accorde parfaitement avec le four ANRÄTTA. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction grill

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 32,5 cm.
1 plat crisp avec poignée amovible.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
7 niveaux de puissance : 90,160,350,500,650,800,1000W.
Puissance grill : 800W

Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions
Volume net : 31 litres.
L59,5×P46,8×H39,7 cm.

BEJUBLAD
Four à micro-ondes

499€
DEEE : 3€

Blanc. 904.117.47

Tous les avantages d'un four à micro-ondes, ainsi que des caractéristiques 
astucieuses comme une fonction « crisp » qui produit un fond de tarte 
parfaitement croustillant et un gril idéal pour saisir la viande ou les légumes. 
S'accorde parfaitement avec le four BEJUBLAD.

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction grill

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 32,5 cm.
1 plat crisp avec poignée amovible.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
7 niveaux de puissance : 90,160,350,500,650,800,1000W.
Puissance grill : 800W

Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions
Volume net : 31 litres.
L59,5×P46,8×H39,7 cm.

EFTERSMAK
Four à micro-ondes

499€
DEEE : 3€

Noir. 904.117.71

Un four à micro-ondes spacieux au design noir mat équipé de nombreuses 
fonctions. Il décongèle et chauffe les aliments rapidement, ou vous pouvez utiliser 
la fonction gril pour les gratins, la viande et les légumes. S'accorde parfaitement 
avec le four EFTERSMAK. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
Puissance grill : 1900W
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Pas de prise incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation eléctrique : 1 x 10A.

Dimensions
Volume net : 46 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

Picture  
not ready. 

Will be  
delivered later. 

Picture  
not ready. 

Will be  
delivered later. 
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FOURS À MICRO-ONDES



SMAKSAK
Micro-ondes combi  
avec air pulsé

599€
DEEE : 3€
Acier inoxydable. 204.117.60

Un four combiné à micro-ondes traditionnel avec une grande capacité. Un 
excellent choix pour les petites cuisines ou si vous cuisinez souvent et avez 
besoin d'un four supplémentaire. S'accorde parfaitement avec le four SMAKSAK. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants
Minuterie/horloge
Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart
Décongélation rapide
Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle
Chaleur pulsée
Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

 Élément mural
Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique
Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W.
Pas de prise incluse. Installation nécessaire. 
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions
Volume utile : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

SMAKSAK
Micro-ondes combi  
avec air pulsé

599€
DEEE : 3€
Noir. 704.117.72

Un four combiné à micro-ondes traditionnel avec une grande capacité. Un 
excellent choix pour les petites cuisines ou si vous cuisinez souvent et avez 
besoin d'un four supplémentaire. S'accorde parfaitement avec le four SMAKSAK. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

 Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires
1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W. 
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W. 
Puissance grill : 1900W.
Pas de prise incluse. Installation nécessaire.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A. 

Dimensions
Volume net : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

ANRÄTTA
Micro-ondes combi  
avec air pulsé

599€
DEEE : 3€
Acier inoxydable. 104.117.65

C'est un four à micro-ondes et un four à air pulsé tout en un ; un choix pratique 
pour les petites cuisines ou si vous cuisinez souvent beaucoup de plats et avez 
besoin d'un four supplémentaire. S'accorde parfaitement avec le four ANRÄTTA 
en acier inoxydable. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

Décongélation rapide

Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

 Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires
1 plateau tournant en verre 36 cm.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 900W.
7 niveaux de puissance : 90,160,350,500,650,750,900W.
Puissance grill : 1600W.

Pas de prise incluse. Installation nécessaire. 
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions
Volume net : 40 litres.
L59,5×P56,6×H45,5 cm.

Picture  
not ready. 

Will be  
delivered later. 

Picture  
not ready. 
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delivered later. 
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MICRO-ONDES COMBI AVEC AIR PULSÉ

KULINARISK
Micro-ondes combi  
avec air pulsé

699€
DEEE : 3€
Acier inoxydable. 204.168.14

Un four et micro-ondes combinés très spacieux qui offrent de nombreuses 
fonctions ; un choix pratique pour les petites cuisines ou si vous cuisinez 
beaucoup et avez besoin d'un four supplémentaire. S'accorde avec les autres 
appareils KULINARISK. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants
Minuterie/horloge
Touches à effleurement 

Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart
Décongélation rapide
Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle
Chaleur pulsée
Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

 Élément mural
Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique
Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W.
Pas de prise incluse. Installation nécessaire. 
Alimentation eléctrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume utile : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.



FINSMAKARE
Micro-ondes combi  
avec air pulsé

699€
DEEE : 3€
Noir. 504.117.68

Un four à air pulsé et micro-ondes en un ! Touches à effleurement et beaucoup 
d'autres fonctions intelligentes qui facilitent la cuisson chaque jour de la semaine. 
Le design s'adapte parfaitement aux autres appareils de la série FINSMAKARE. 

Principales caractéristiques

Verrouillage de sécurité pour enfants

Minuterie/horloge

Touches à effleurement/bouton rotatif

 Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

Quickstart

 Décongélation rapide

 Fonction crisp

Fonction gril

Principales caractéristiques du four

Convection naturelle

Chaleur pulsée

Cuisson Pain et Pizza

Programmes de cuisson préréglés

Installation

 Élément mural

Élément colonne

Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W
Pas de prise incluse. Installation nécessaire.
Alimentation eléctrique : 1 x 16A. 

Dimensions

Volume net : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

Picture  
not ready

Will be  
delivered later.
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Une combinaison qui fait
gagner du temps et
économiser de l'énergie

FINSMAKARE
504.117.68

MICRO-ONDES COMBI À AIR PULSÉ

La combinaison de l'air pulsé et du 
micro-ondes dans nos fours combinés 
réduit à la fois le temps de cuisson et la 
consommation d'énergie.
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Tables de 
cuisson
Le meilleur ami d’un cuisinier, la table de cuisson est au cœur de la cuisine quotidienne. 
Nos tables de cuisson à induction économes en énergie, offrent des résultats de 
cuisson rapides et précis, elles sont très faciles à utiliser et sont dotées de toutes les 
fonctions dont vous avez besoin pour cuisiner. Choisissez entre les tailles de tables de 
cuisson allant de 1 à plusieurs zone (s) modulable (s). Chaque modèle possédant des 
caractéristiques uniques, vous trouverez immanquablement un modèle adapté à votre 
style de cuisine.  

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble 
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA).  
Tous nos produits sont couverts  
par les garanties légales de 2 ans.

Développement durable 
Gagnez du temps et faites des économies d'énergie 
pendant que vous cuisinez !
Vous aimez cuisiner mais n'avez pas toujours 
suffisamment de temps ? Les tables à induction 
chauffent vos casseroles et poêles d'une manière 
super efficace. Cela signifie une cuisson plus rapide et 

plus de temps pour déguster de délicieux plats faits 
maison avec les gens que vous aimez. Les tables à 
induction ne chauffent que vos casseroles et poêles, 
elles consomment aussi moins d'électricité et sont plus 
sûres.

Lorsque vous choisissez votre table de cuisson, tenez 
compte des éléments suivants :

01 02 03

À quelle fréquence 
utilisez-vous votre 
table de cuisson ? Nous 
avons tout ce dont vous 
avez besoin : tables de 
cuisson mobiles, tables 
de cuisson à une zone 
ou tables de cuisson 
à gaz, vitrocéramique 
et à induction haut de 
gamme.

Cuisinez-vous souvent ? 
En grande quantité ? Vous 
pouvez choisir d'avoir une 
petite table de cuisson 
avec 1 ou 2 zone(s) de 
cuisson ou une table de 
cuisson extra large pour 
les grandes casseroles 
et poêles.

Quel(le) cuisinier/
cuisinière êtes-vous? 
Si vous voulez être 
pleinement aux 
commandes, optez pour 
une table de cuisson à 
induction ou à gaz, ou les 
deux en combinant des 
tables de cuisson domino. 
Vous pouvez également 
choisir des tables de 
cuisson avec des zones 
modulables, qui s'adaptent 
à la forme de la casserole 
ou de la poêle. 



Tables de cuisson à gaz
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Tables de cuisson avec hotte intégrée
Avec une table de cuisson avec une hotte intégrée, vous 
n’avez plus besoin d’une hotte au dessus de votre zone 
de cuisson. Parfait pour un ilôt de cuisine. La puissance 
de la hotte aspirante s’adapte automatiquement à la 
puissance réglée de la table de cuisson.

Tables de cuisson à gaz 
Les tables de cuisson à gaz ont un aspect professionnel 
qui ravira les cordons bleus les plus ambitieux. Elles 
permettent de régler rapidement la température ce qui 
est indispensable pour saisir ou laisser mijoter. 

Tables de cuisson à induction 
Les tables de cuisson à induction sont jusqu’à 50 % 
plus rapides et 40 % plus économes en énergie 
que les autres. Un simple effleurement permet de 
sélectionner les options et de régler la température.

Types Présentation 

VÄLBILDAD 300
29 cm

LIVSGNISTA
59 cm

ELDSLÅGA
73 cm

GRUNDAD 300
59 cm 

MÄSTERLIG
59 cm 

SMAKLIG 500
59 cm

HÖGKLASSIG 700
59 cm 

BEJUBLAD 500
58 cm

BEJUBLAD 500
58 cm

UTNÄMND 500
78 cm

BLIXTSNABB 700
78 cm

TILLREDA 1 zone
27 cm pose libre

TILLREDA 2 zones
28 cm pose libre

TREVLIG 300
59 cm

Tables de cuisson à gaz

Types Présentation 

Tables de cuisson à gaz

Types Présentation 

SMÅKOKA
58 cm

LIVSLÅGA
58 cm

MÖJLIG
29 cm

FÖRDELAKTIG
60 cm

LAGAN 
58 cm

MATMÄSSIG
60 cm

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction avec 
hotte integrée

MATMÄSSIG 300
59 cm 

LAGAN 2 zones
56 cm

LAGAN 1 zone
30 cm

FÖRDELAKTIG
83 cm
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La fonction Bridge vous donne la liberté d'utiliser des casseroles plus 
grandes et de différentes tailles pour des recettes ou des occasions 
spéciales, car vous pouvez connecter 2 zones de cuisson en 1 grande en 
cas de besoin.

Le panneau de commande par pression vous permet de régler la 
chaleur facilement et avec précision simplement en effleurant les 
symboles + et -.

Maîtrisez parfaitement la cuisson de vos plats grâce aux minuteries 
distinctes qui vous permettent de minuter chaque foyer séparément. 
l’idéal pour cuire des œufs, des pâtes ou du riz.

Si vous aimez cuisiner, vous allez adorer le mode de cuisson préréglé. 
Réglez la chaleur simplement en déplaçant la casserole ou la poêle sur 
la zone modulable.

Une hotte intégrée vous donne une bonne vue d’ensemble car il n’y 
a pas de hotte au dessus de la zone de cuisson. La hotte s’adapte au-
tomatiquement au niveau de chauffage de la table de cuisson, plus la 
chaleur est élevée, plus la capacité d’éxtraction est puissante.

Changez de surface de cuisson en utilisant les zones de cuisson 
modulables. Vous pouvez les utiliser ensemble ou séparément et les 
adapter à des casseroles et poêles de différentes formes et tailles. 

Une table de cuisson mobile est idéale pour les petites cuisines ou là 
où vous avez besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Il est facile 
de la déplacer ou de la ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée pour gagner 
de l'espace pour d'autres activités. Installez-la là où vous en avez besoin 
et branchez-la, tout simplement.

Lorsque vous appuyez sur la fonction pause, toutes les zones activées 
sont en pause ; et lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton pause, 
les zones reviennent à la même température qu'avant. Ainsi, vous pouvez 
stopper le processus de cuisson si vous êtes interrompu(e) et reprendre 
là où vous en étiez en un instant. 

Lorsque vous maintenez le bouton de verrouillage de sécurité pour 
enfants enfoncé pendant 4 secondes, vous ne pouvez pas démarrer 
la table de cuisson ou modifier la température. Pour déverrouiller la 
table de cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage 
de sécurité pour enfants pendant 4 secondes. Cette fonction s'avère 
également particulièrement utile lorsque vous nettoyez la surface de la 
table de cuisson.

Glissez simplement votre doigt sur le panneau de commande par 
effleurement et la chaleur s'ajustera en conséquence. Un simple 
effleurement permet de sélectionner les options et de régler la 
température.

La fonction booster apporte un surcroît de puissance à une zone de 
cuisson unique. C'est l'idéal pour cuire au wok ou saisir une pièce de 
viande. Le booster peut être réglé en une seule pression.

Principales caractéristiques



TILLREDA
Table de cuisson à induction mobile 
1 zone

49€
DEEE : 5€
Blanc. 104.867.94

Idéale pour les petites cuisines ou partout 
où vous avez besoin d'une zone de cuisson 
supplémentaire. Il est facile de la déplacer ou 
de la ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée pour 
gagner de l'espace pour d'autres activités.

Principales caractéristiques

Mobile

1 zone

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Information technique 
Câble de raccordement inclus.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×175 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×2000W.
Alimentation électrique : 10A.

Dimensions 
L27×P30,5×H6,2 cm.
Poids : 2,40 kg.

TILLREDA
Table de cuisson à induction mobile 
2 zones

79€
DEEE : 5€
Blanc. 304.970.94

Le cordon d’alimentation inclus se branche très 
facilement à la table de cuisson, ce qui permet 
une utilisation simple et rapide. Il est facile de 
la déplacer ou de la ranger lorsqu'elle n'est pas 
utilisée pour gagner de l'espace pour d'autres 
activités.

Principales caractéristiques

Mobile

2 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Information technique 
Câble de raccordement inclus.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×158 mm 
et 1x170 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1x 1200W et 
1×2000W.
Alimentation électrique : 15A.
Dimensions 
L28×P52×H6,2 cm.
Poids : 4,50 kg.

VÄLBILDAD
IKEA 300 
Table de cuisson à induction

199€
DEEE : 5€
Noir. 204.675.92

Cette plaque à deux zones est économe 
en énergie et idéale quand vous n’avez pas 
beaucoup d’espace. Elle dispose des fonctions 
de base comme un minuteur et un booster 
pour chaque zone. Parfait pour faire bouillir de 
l’eau ou faire sauter des légumes

Principales caractéristiques

Mobile

2 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée
Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordemen inclus. 
L'installation doit être effectuée par un 
technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×160 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 2×1400W, avec 
booster 2100W.
Alimentation électrique : 16A.
Dimensions 
L29×P52×H5,8 cm.

52 Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 50
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LAGAN 
Table de cuisson à induction
1 zone

199€
DEEE : 5€
Noir. 605.055.68

Principales caractéristiques

Mobile

1 zone

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.  
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Dimensions de la zone de cuisson : 1x150mm
Efficacité de la zone de cuisson : 1x2000W
Alimentation électrique : 10A

Dimensions 
L59×P52×H6 cm.

LAGAN
Table de cuisson à induction
2 zones

259€
DEEE : 5€
Noir. 705.060.96

Principales caractéristiques

Mobile

2 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (2)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement. Installation nécessaire.  
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Dimensions de la zone de cuisson : 1x145mm et 1x150mm
Efficacité de la zone de cuisson : 1x1200W et 1x2000W
Alimentation électrique : 15A.

Dimensions 
L59×P52×H4,9 cm.

Nouveau Nouveau



BEJUBLAD
IKEA 500
Table de cuisson à induction

Noir 399€/Blanc 449€
DEEE : 5€
Noir. 004.678.14/ Blanc. 004.672.96

Table de cuisson à induction à l’aspect épuré. Consomme peu d’énergie et dispose 
d’une fonction réunissant 2 zones de cuisson en 1 seule plus grande ce qui permet 
d’utiliser de grands ustensiles de cuisson ou des ustensiles aux formes atypiques

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 1×200 mm, 2×210x190 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1400W avec booster 1850W, 2x2100W avec 
booster 3000W, 1×2300W avec booster 3000W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L58×P52 ×H5,8 cm.

5554 Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 50Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 50

TREVLIG  
IKEA 300
Table de cuisson à induction

299€
DEEE : 5€
Noir. 504.678.35

Cette table de cuisson à induction a toutes les fonctions nécessaires et est dotée 
de quatre zones de cuisson avec booster. Idéale pour faire bouillir de l’eau, cuire 
au wok ou saisir une pièce de viande. Et avec sécurité enfant.

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 2×180 mm, 1×210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1200W avec booster 1600W, 2×1800W avec 
booster 2100W, 1×2100W avec booster 3000W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L59×P51×H5,4 cm.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

GRUNDAD 
IKEA 300
Table de cuisson à induction

199€
DEEE : 5€
Noir. 404.670.82

Cette table de cuisson à induction à faible consommation en énergie a toutes 
les fonctions nécessaires. Rapide et efficace, elle est dotée de quatre zones de 
cuisson qui vous permettront de cuisiner de délicieux petits plats.

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×145 mm, 2×180 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 2×1200W, 2×1800W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L59×P52×H6 cm.

MATMÄSSIG
IKEA 300
Table de cuisson à induction

259€
DEEE : 5€
Noir.104.670.93

Cette table de cuisson à induction a toutes les fonctions de base, plus 2 zones de 
cuisson avec booster, idéale pour faire bouillir de l'eau, frire ou saisir la viande. 
Le verrouillage de sécurité pour enfants garde les petites mains hors de danger.

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (2)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 2×180 mm, 1×210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1400W, 1×1800W, 1×1800W avec booster 
2500W, 1x2300W avec booster 3200W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L59×P52×H4,9 cm.



UTNÄMND
IKEA 500
Table de cuisson à induction

499€
DEEE : 5€

Noir. 304.678.22

Une plaque à induction spacieuse et économe en énergie, au design épuré. Chaque 
zone est équipée d’une fonction booster et d’une zone modulable pour transformer 
2 zones de cuisson moyennes en 1 large zone de cuisson, idéale pour les grandes 
casseroles.

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2x210x190 mm, 1x160 mm, 1x200 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 2x2100W avec booster 3000W, 1x1400W avec 
booster 2100W, 1x2300W avec booster 3000W
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L78×P52 ×H5,8 cm.

5756 Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 50 Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 50

MASTERLIG
Table de cuisson à induction

349€
DEEE : 5€
Noir. 802.228.27

Cette table de cuisson à induction dispose de 3 zones de chauffe. Lorsque la 
fonction pause est activée, la zone de cuisson passe automatiquement en mode 
maintien au chaud.

Principales caractéristiques

Mobile

3 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (2)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte intégrée

Information technique
Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire. 
L’installation doit être efféctuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×150 mm et 2×200 mm.
Efficacité de la zone de cuisson: 1×2200 W, 1×1800W avec booster  2500W.
1×3500W booster  3700W.
Alimentation électrique : 1×32 A.

Dimensions
L59×P52×H5,1 cm

SMAKLIG
IKEA 500
Table de cuisson à induction

459€
DEEE : 5€

Noir. 504.678.83

Design épuré et économe en énergie. Équipée de 4 boosters pour chauffer 
rapidement. La zone de cuisson modulable permet de cumuler deux petites zones 
de cuisson pour en faire une plus large, idéale pour les grandes casseroles.

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 1×180x230 mm, 1×210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1200W avec booster 1600W, 2×1750W avec 
booster 2200W, 1×2100W avec booster 3000W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L59×P51×H5,4 cm.

HÖGKLASSIG 
IKEA 700
Table de cuisson à induction

599€
DEEE : 5€
Noir. 404.678.26

Aussi esthétique qu’efficace avec son verre noir, son bord est biseauté et épuré. 
Aves ses fonctions rapides et économes en énergie, elle vous permet de choisir une 
température basse, moyenne ou élevée en faisant simplement glisser la poêle ou 
la casserole.

Principales caractéristiques

Mobile

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement
Information technique 
Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×170x265 mm, 2×220×220 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 4×2300W avec booster 32000W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L59×P52 ×H4,9 cm.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION
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FÖRDELAKTIG
IKEA 700
Table de cuisson et hotte intégrée

1599€
DEEE : 10€

Noir. 504.494.03

Voici un produit 2 en 1 : plaques de cuisson et hotte aspirante intégrée ! Puisque 
vous n’avez pas de hotte au-dessus de la zone de cuisson, vous avez un meilleur 
aperçu. Idéal pour une cuisine avec un îlot central.

Principales caractéristiques
Mobile
4 zones
Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)
Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée
Information technique 
Câble de raccordement  inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 4x220mmx185mm
Efficacité de la zone de cuisson :4x2100W avec un booster 3700W.
Capacité d’extraction en mode aspiration avec fonction booster : 700 m³/h. 
Capacité d’extraction en mode aspiration : 550 m³/h. 
Niveau sonore à la vitesse d’aspiration maximale : 66 dB (A). 
Capacité d’extraction en mode recyclage : 380 m³/h. 
Niveau sonore à la vitesse maximale de recirculation : 73 dB (A). 
Puissance moteur : 220W. 
Alimentation électrique : 1×32A.
Dimensions 
L83×P52 ×H24,5 cm.

TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC HOTTE INTEGREE

BLIXTSNABB 
IKEA 700
Table de cuisson à induction

699€
DEEE : 5€
Noir. 604.678.30

La plaque de cuisson possède un bord biseauté et toutes les fonctions indispen-
sables à un grand chef. Avec 5 zones de cuisson, vous avez tout l’espace nécessaire 
pour cuisiner de bons plats.

Principales caractéristiques

Mobile

5 zones

Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (5)

Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Capteur anti-débordement

Information technique 
Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×220×220 mm, 2x180x210 mm, 1x210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 5x2300W avec un booster 3200W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions 
L78×P52 ×H4,9 cm.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FÖRDELAKTIG
IKEA 500
Table de cuisson et hotte intégrée

1599€
DEEE : 10€

Noir. 405.158.65 

Voici un produit 2 en 1 : plaques de cuisson et hotte aspirante intégrée ! Puisque 
vous n’avez pas de hotte au-dessus de la zone de cuisson, vous avez un meilleur 
aperçu. Idéal pour une cuisine avec un îlot central.

Principales caractéristiques
Mobile
4 zones
Fonction pause

Sécurité enfant

Minuterie

Booster (4)
Fonction Bridge

Zone modulable

Commande par pression et effleurement

Commande par glissement

Mode de cuisson préréglé

Hotte integrée

Information technique 
Câble de raccordement non inclus. L’installation doit être effectuée par un 
technicien qualifié.
Dimensiosn de la zone de cuisson : 
2x220mmx197mm, 1x145mm et 1x200mm
Efficacité d la zone de cuisson : 2x2100W avec un booster 3000W.  
1x1400W avec un booster 1850W et 1x2300W avec un booster 3000W.
Capacité d’extraction en mode aspiration avec fonction booster : 630m3/h
Capacité d’extraction en mode aspiration : 500m3/h
Niveau sonore à la vitesse d’aspiration maximale : 72 dB (A) 
Alimentation électrique : 1x32A.

Dimensions 
L60xP52 cm.

Nouveau
+A
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Une cuisine 
plus durable
Les tables de cuissons à induction sont 
jusqu’à 50% plus rapides et 40% plus 
économes en énergie que les autres.

Voici un produit 2 en 1 : plaques de 
cuisson et hotte aspirante intégrée

FÖRDELAKTIG
table de cuisson induction hotte intégrée
IKEA 700, 83cm
503.688.21



LAGAN
Table de cuisson à gaz

89€
DEEE : 5€
Blanc. 404.441.56

Cette table de cuisson chauffe et réagit rapidement. 4 boutons de commande sur le 
côté facilitent le réglage de la chaleur en fonction de ce que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

4 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Dimensions 
L59,4×P51×H9 cm.

6362

Selon vos besoins et les quantités cuisinées en même temps, choisissez 
une table de cuisson à gaz ayant suffisamment de brûleurs. Nous 
avons des tables de cuisson équipées de 2, 4 et 5 brûleurs. 

Si vous aimez les aliments cuisinés au wok, le brûleur wok va vous 
ravir. Il est spécialement conçu pour les woks grâce à son support en 
fonte qui maintient le wok fermement en place. 

Nul besoin d'allumettes ! Toutes nos tables de cuisson à gaz disposent 
d'un allumage électronique. Il suffit d'appuyer et de tourner le bouton 
pour allumer la table de cuisson.

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 60

Principales caractéristiques des tables de 
cuisson à gaz

 TABLES DE CUISSON À GAZ

MÖJLIG
Table de cuisson à gaz

199€
DEEE : 5€
Noir. 402.371.52

Parfaite pour une petite cuisine ou à associer avec une table de cuisson à induction 
ou de la même série. La surface lisse en verre est plus facile à nettoyer que les 
tables de cuisson traditionnelles.

Principales caractéristiques

2 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 1×2900W.

Dimensions 
L29×P52×H5 cm.



LIVSLÅGA
Table de cuisson à gaz

199€
DEEE : 5€
Gris foncé. 902.780.79

Voici une table de cuisson qui vous permet de cuisiner des plats variés. Elle est 
idéale pour faire des fritures lorsque le brûleur wok délivre une chaleur rapide et 
puissante. Les supports en fonte maintiennent le wok fermement en place.

Principales caractéristiques

4 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 2×2000W, 1×3500W.

Dimensions 
L58×P51×H5,1 cm.

MATMÄSSIG
Table de cuisson à gaz

199€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 503.688.21

Avec cette table de cuisson vous pouvez régler aisément et en toute sécurité 
l’intensité de la flamme. Les 4 brûleurs haut rendement permettent de contrôler 
la cuisson et les supports stables en fonte sont plats et s'adaptent à la plupart des 
casseroles et poêles. 

Principales caractéristiques

4 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.

Dimensions 
L59,5×P51×P9,4 cm.

 TABLES DE CUISSON À GAZ
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LIVSGNISTA
Table de cuisson à gaz

249€
DEEE : 5€
Noir. 802.780.70

Voici une table de cuisson qui vous permet de cuisiner des plats variés. Elle est 
idéale pour faire des fritures lorsque le brûleur wok délivre une chaleur rapide et 
puissante. La surface lisse en verre est facile à nettoyer.

Principales caractéristiques

4 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée.  
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 2×2000W et 1x3000W.

Dimensions 
L59×P51×H4,6 cm.

SMÅKOKA
Table de cuisson à gaz

139€
DEEE : 5€

Acier inoxydable. 702.780.75

Les brûleurs à gaz vous permettent de mieux contrôler la chaleur et le temps 
de cuisson. Pas besoin d’allumettes : il suffit d'appuyer et de tourner le bouton. 
Boutons judicieusement positionnés à l’avant de la table de cuisson.

Principales caractéristiques

4 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Dimensions 
L58×P51×H5,1 cm. 



ELDSLÅGA
Table de cuisson à gaz

349€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 902.780.55

Un excellent choix pour le chef cuisinier à la recherche d'une table de cuisson 
rapide, spacieuse et économe en énergie. La plaque possède un brûleur wok qui 
est idéal pour faire frire. Les supports en fonte maintiennent le wok fermement en 
place.

Principales caractéristiques

4 zones

Allumage électrique

Brûleur wok

Information technique 
Prise non incluse. Installation câblée. 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Dimensions 
L73×P51×5,1 cm.
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Un point de 
mire tout en 
élégance
Une table de cuisson à gaz en fonte 
robuste envoie un message fort quelle 
que soit la cuisine.

MATMÄSSIG 
table de cuisson 
à gaz
503.688.21

 TABLES DE CUISSON À GAZ
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Hottes 
aspirantes
Une hotte aspirante permet de garder l’air de votre cuisine propre et exempt d’odeurs, 
de vapeur et de graisse. Nos modèles sont maintenant livrés avec différentes capacités 
d’extraction d’air, ce qui signifie qu’ils ont tous été optimisés pour extraire uniquement 
l’air qui doit sortir de la maison, tout en maintenant l’air chaud ou froid à l’intérieur. Et 
comme une hotte aspirante est également un élément important de l’esthétique dans 
toute cuisine, nous proposons une large gamme de modèles muraux, encastrables ou 
montés au plafond, adaptés à différents environnements et besoins.

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA). 
Tous nos produits sont couverts 
par les garanties légales de 2 ans.

Lorsque vous choisissez votre hotte aspirante, tenez 
compte des éléments suivants :

01 02 03

Quelle est la largeur de 
votre table de cuisson ?  
La largeur de la hotte 
doit être au moins aussi 
large, voire plus large.

À quoi ressemble votre 
cuisine ? Si vous avez 
une cuisine ouverte chez 
vous, assurez-vous de 
choisir une hotte à faible 
niveau sonore.

Valve ou filtre à charbon ?  
Vérifiez si vous pouvez 
raccorder la hotte 
aspirante à une vanne 
qui conduit l'air hors 
du bâtiment. Si ce 
n'est pas le cas, vous 
devez raccorder la hotte 
aspirante à un filtre 
à charbon, qui supprime 
la graisse et l'odeur 
de l'air et l'expulse à 
nouveau dans la pièce. dB 706050 80<
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Niveau sonore 
Le niveau sonore des appareils électroménagers 
est exprimé en décibels (dB). Les appareils IKEA ont 
été testés pour déterminer et mesurer ce niveau.

Pour les hottes aspirantes, la vitesse d’extraction ou 
le type d’installation peuvent influencer le niveau 
sonore.
 
Les décibels figurent sur l’information produit. 
Comparez les niveaux de décibels et choisissez 
une hotte adaptée à vos besoins et votre confort.
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Types de hottes aspirantes

Hotte aspirante intégrée 
Pour une cuisine à l'aspect net et épuré, choisissez une 
hotte aspirante intégrée avec une façade qui corres-
pond au reste de votre cuisine. 

Hottes aspirantes murales 
Nos hottes aspirantes murales sont disponibles en 
divers formes, styles et tailles. Choisissez une hotte 
classique ou bien une hotte coordonnée au reste de 
vos appareils et au style de la cuisine. Assurez-vous 
simplement qu'elle présente les mêmes dimensions ou 
qu'elle est plus large que votre table de cuisson pour 
une performance optimale. 

Hottes aspirantes suspendues 
La solution idéale lorsqu’on a opté pour un îlot de cui-
sine. 

71

Hottes aspirantes muralesHotte aspirantes murales/casquettes

Plaque à induction avec hotte intégrée

Hottes aspirantes suspendues 
Présentation 

SVÄVANDE
90 cm

OMNEJD
90 cm

LAGAN
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

BALANSERAD
80 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

MATTRADITION
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FOKUSERA
70 cm

RYTMISK
60 cm

RYTMISK
90 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

BEJUBLAD
66 cm

UPPFRISKANDE
80 cm

BEMÖTA
66 cm

FINSMAKARE
70 cm

KULINARISK
90 cm

UTDRAG
60 cm

Hottes aspirantes intégrées 

UNDERVERK
60 cm

UNDERVERK
80 cm

FÖRDELAKTIG 
Plaque de cuisson avec hotte intégrée

83 cm
Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 59

FÖRDELAKTIG 
Plaque de cuisson avec hotte intégrée

60 cm
Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 59

Nouveau



Caractéristiques des hottes 
aspirantes

Picture not ready. 
Will be delivered later. 
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Toutes nos hottes aspirantes disposent d'un éclairage LED économe 
en énergie. Ce type d'éclairage dure normalement aussi longtemps 
que la hotte aspirante, et il illumine toute la table de cuisson pour vous 
permettre de cuisiner en toute facilité. 

Avec un éclairage à intensité variable, vous décidez de la puissance 
de la lumière sur votre table de cuisson. Choisissez une lumière plus 
forte lorsque vous cuisinez, et une lumière d'ambiance agréable 
lorsque vous êtes à table. 

Lorsque vous cuisinez davantage et que la fumée envahit votre cuisine, 
la fonction booster viendra à votre secours. Elle a une vitesse plus 
élevée que la vitesse maximale et peut être allumée pendant 6 minutes 
maximum pour dissiper les fumées épaisses.

Le panneau de commande par effleurement facile à utiliser et à 
nettoyer ajoute une touche moderne à n'importe quelle cuisine. 

LAGAN 
Hotte aspirante murale

69€
DEEE : 5€

Acier inoxydable. 203.889.67

Une hotte avec un éclairage LED et toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin. Peut être fixée en dessous d’un meuble ou fixée au mur. Se coordonne avec 
le four LAGAN et la table de cuisson LAGAN.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 322 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 73 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 116 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 77 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 125.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Dimensions
Largeur : 600 mm.
Profondeur : 510 mm.
Hauteur : 130 mm.
Longueur du câble : 1330 mm.
Puissance du moteur : 115W.

LAGAN 
Hotte aspirante murale

49€
DEEE : 5€
Blanc. 504.013.83

Une hotte avec un éclairage LED et toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin. Peut être fixée en dessous d’un meuble ou fixée au mur. Se coordonne avec 
le four LAGAN et la table de cuisson LAGAN.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 273 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 71 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 75 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 125.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Dimensions
Largeur : 600 mm.
Profondeur : 510 mm.
Hauteur : 130 mm.
Longueur du câble : 1330 mm.
Puissance du moteur : 115W.
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HOTTES ASPIRANTES MURALES/CASQUETTES

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 70



UTDRAG 
Hotte aspirante intégrée

119€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 103.891.42

Vous préférez que votre hotte ne soit pas visible ? La hotte aspirante UTDRAG, 
montée dans un élément mural, est presque invisible. Vous la démarrez et ajustez 
sa zone d'extraction en tirant sa partie inférieure. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 340 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 67 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 140 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 72 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 120 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 600 mm.
Profondeur : 387-644 mm.
Hauteur : 215 mm.
Longueur du câble : 1090 mm.
Puissance du moteur : 110W.

UNDERVERK 
Hotte aspirante intégrée

349€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 703.891.39

Une hotte aspirante puissante qui se dissimule à l’intérieur d’un rangement et est invisible 
de l’extérieur; il suffit d'ajouter la porte de votre choix pour unifier le look de votre cuisine. 
Une baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme pour cuisiner tout en confort. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 630 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 64 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 79 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 599 mm.
Profondeur : 358 mm.
Hauteur : 245 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 250W.
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HOTTES ASPIRANTES INTÉGRÉES

UNDERVERK 
Hotte aspirante intégrée

399€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 103.939.74

Une hotte aspirante puissante qui se dissimule à l'intérieur d'un rangement ; il 
suffit d'ajouter la porte de votre choix pour unifier le look de votre cuisine. Une 
baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme pour cuisiner tout en 
confort. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 630 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 64 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 79 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 799 mm.
Profondeur : 358 mm.
Hauteur : 245 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 250W.
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B +A +A

HOTTES ASPIRANTES MURALES

RYTMISK 
Hotte aspirante murale

99€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 803.889.69

Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin. Le design intemporel de l'acier inoxydable s'adapte dans n'importe quelle 
cuisine et à tous nos autres appareils en acier inoxydable. Une baguette lumineuse 
LED apporte un éclairage uniforme.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 400 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 66 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 400 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 598 mm.
Profondeur : 471 mm.
Hauteur en mode évacuation : 630-995 mm.
Hauteur en mode recyclage : 715-995 mm.
Largeur de la cheminée : 167 mm.
Profondeur de la cheminée : 169 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 110W.

B
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MATÄLSKARE 
Hotte aspirante murale

199€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 903.688.00

Cette hotte aux lignes droites et épurées s'intègre parfaitement dans une cuisine 
moderne. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible 
niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que 
vous cuisinez.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 511 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 65 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 

Dimensions
Largeur : 598 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 635-1075 mm.
Hauteur en mode recyclage : 635-1088 mm.
Largeur de la cheminée : 237 mm.
Profondeur de la cheminée : 247 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 210W.
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MATÄLSKARE 
Hotte aspirante murale

199€
DEEE : 5€
Noir. 103.889.77

Cette hotte aux lignes droites et épurées s'intègre parfaitement dans une cuisine 
moderne. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible 
niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que 
vous cuisinez.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 511 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 65 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 598 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 635-1075 mm.
Hauteur en mode recyclage : 633-1088 mm.
Largeur de la cheminée : 237 mm.
Profondeur de la cheminée : 247 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 210W.

MATTRADITION 
Hotte aspirante murale

199€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 703.688.01

Cette hotte aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans une cuisine 
traditionnelle. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible 
niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que 
vous cuisinez.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 552 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 65 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 600 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 745-1067 mm.
Hauteur en mode recyclage : 745-1142 mm.
Largeur de la cheminée : 208 mm.
Profondeur de la cheminée : 178 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 210W.

HOTTES ASPIRANTES MURALES

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 70

A A A MATTRADITION 
Hotte aspirante murale

199€
DEEE : 5€
Noir. 703.891.44

Cette hotte aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans une cuisine 
traditionnelle. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible 
niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que 
vous cuisinez. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 552 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 65 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).

 

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 600 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 745-1067 mm.
Hauteur en mode recyclage : 745-1142 mm.
Largeur de la cheminée : 208 mm.
Profondeur de la cheminée : 178 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 210W.

A



MATTRADITION 
Hotte aspirante murale

199€
DEEE : 5€
Blanc. 403.891.45

Cette hotte aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans une cuisine 
traditionnelle. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible 
niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que 
vous cuisinez. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 552 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 65 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 

Dimensions
Largeur : 600 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 745-1067 mm.
Hauteur en mode recyclage : 745-1142 mm.
Largeur de la cheminée : 208 mm.
Profondeur de la cheminée : 178 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 210W.

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 7078 79

HOTTES ASPIRANTES MURALES

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 70

A BEMÖTA 
Hotte aspirante murale

499€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 903.893.36

Hotte économe en énergie dotée d'un design qui facilite le travail autour de la table 
de cuisson. La fonction booster réduit notamment les fortes odeurs et la baguette 
lumineuse LED offre un éclairage de travail uniforme et confortable. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 700 m³/h. 
Capacité d’extraction en mode évacuation : 380 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 60 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 78 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 etun tuyau 
NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 

Dimensions
Largeur : 698 mm.
Profondeur : 381 mm.
Hauteur en mode évacuation : 815-1065 mm.
Hauteur en mode recyclage : 912-1185 mm.
Largeur de la cheminée : 300 mm.
Profondeur de la cheminée : 200 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 270W.

BEJUBLAD 
Hotte aspirante murale

549€
DEEE : 5€
Blanc. 403.319.08

Un design épuré et moderne avec une surface en verre facile à nettoyer. Cette hotte 
inclinée rend plus accessible la zone autour de la table de cuisson. Économe en énergie, 
elle se combine parfaitement avec les autres appareils BEJUBLAD. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 720 m³/h.
Capacité d’extraction en mode évacuation : 580 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 62 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 370 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 660 mm.
Profondeur : 378 mm.
Hauteur en mode évacuation : 782-1157 mm.
Hauteur en mode recyclage : 902-1157 mm.
Largeur de la cheminée : 210 mm.
Profondeur de la cheminée : 180 mm.
Longueur du câble : 1000 mm.
Puissance du moteur : 270W.

+A FOKUSERA 
Hotte aspirante murale

399€
DEEE : 5€
Noir. 205.269.97

Une hotte qui se fera remarquer avec son design audacieux et distinctif, tout en 
étant facile à placer dans n'importe quelle cuisine. La baguette lumineuse LED 
apporte un éclairage uniforme, ce qui permet de cuisiner plus facilement.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 660 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 57 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 384 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 57 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter de avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et 
un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette 
installation.

Dimensions
Largeur : 698 mm.
Profondeur : 450 mm.
Hauteur en mode évacuation : 770-1014 mm.
Hauteur en mode recyclage : 770-1083 mm.
Largeur de la cheminée : 310 mm.
Profondeur de la cheminée : 250 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 260W.

+A



FULLSTÄNDIG 
Hotte aspirante murale

399€
DEEE : 5€
Blanc. 705.270.08

Cette hotte au design différent donne du caractère à n'importe quelle cuisine. Et 
convient pour ainsi dire partout. La baguette lumineuse LED apporte un éclairage 
uniforme qui permet de cuisiner plus facilement. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable
Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 640 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 63 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 383 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 68 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 798 mm.
Profondeur : 498 mm.
Hauteur en mode évacuation : 756-1023 mm.
Hauteur en mode recyclage : 756-1095 mm.
Largeur de la cheminée : 240 mm.
Profondeur de la cheminée : 250 mm.
Longueur du câble : 1400 mm.
Puissance du moteur : 260W.
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FINSMAKARE 
Hotte aspirante murale

549€
DEEE : 5€
Noir. 503.891.40

Un design épuré et moderne avec une surface en verre facile d'entretien. L'angle 
de la hotte aspirante rend la zone de cuisson plus accessible et les deux baguettes 
lumineuses LED à intensité variable donnent une lumière uniforme, ce qui permet 
de cuisiner plus facilement.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 740 m³/h. 
Capacité d’extraction en mode évacuation : 400 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 59 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 380 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 74 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 698 mm.
Profondeur : 384 mm.
Hauteur en mode évacuation : 782-1057 mm.
Hauteur en mode recyclage : 907-1157 mm.
Largeur de la cheminée : 298 mm.
Profondeur de la cheminée : 200 mm.
Longueur du câble : 1000 mm.
Puissance du moteur : 270W.

HOTTES ASPIRANTES MURALES
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BALANSERAD 
Hotte aspirante murale

299€
DEEE : 5€
Acier inoxydable/verre. 505.269.91

Le verre donne une impression de légèreté. Commandes à l'avant facilement 
accessibles. La baguette lumineuse LED éclaire de manière uniforme et la grande 
zone d'extraction capte efficacement les fumées, même lorsque les tables de 
cuisson sont plus grandes. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 753 m³/h.
Capacité d’extraction en mode évacuation : 453 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 61 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 422 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 798 mm.
Profondeur : 452 mm.
Hauteur en mode évacuation : 696-1195 mm.
Hauteur en mode recyclage : 734-1262 mm.
Largeur de la cheminée : 310 mm.
Profondeur de la cheminée : 290 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 210W.

+A UPPFRISKANDE 
Hotte aspirante murale/ intégrée

499€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 205.270.20

Cette hotte puissante avec éclairage à LED vous permet d’intégrer l’acier dans le design 
de votre cuisine. Vous pouvez choisir de la fixer directement au mur pour que la 
cheminée soit visible, ou de l’encastrer dans un élément de rangement.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 724 m³/h.
Capacité d’extraction en mode évacuation : 430 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 57 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 354 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 69 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 
 

Dimensions
Largeur : 798 mm.
Profondeur : 510 mm.
Hauteur en mode évacuation : 750-1030 mm.
Hauteur en mode recyclage : 735-1090 mm.
Largeur de la cheminée : 240 mm.
Profondeur de la cheminée : 250 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 270W.

+A



KULINARISK 
Hotte aspirante murale

599€
DEEE : 5€
Acier inoxydable/verre. 303.831.44

Un design épuré avec des fonctions modernes comme le panneau de commande 
par effleurement. La grande zone d'extraction capte les fumées et la baguette 
lumineuse LED à intensité variable apporte un éclairage uniforme. Coordonnée aux 
autres appareils de la série KULINARISK.

Principales caractéristiques

Éclairage LED
Fonction booster
Éclairage à intensité variable
Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 700 m³/h.
Capacité d’extraction en mode évacuation : 380 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 59 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 340 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 74 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter  avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 650 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 

Dimensions
Largeur : 900 mm.
Profondeur : 460 mm.
Hauteur en mode évacuation : 730-890 mm.
Hauteur en mode recyclage : 730-1010 mm.
Largeur de la cheminée : 300 mm.
Profondeur de la cheminée : 260 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 270W.
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HOTTES ASPIRANTES MURALES

SVÄVANDE 
Hotte aspirante suspendue

549€
DEEE : 5€
Acier inoxydable

. 
403.890.89

Le design intemporel en acier inoxydable apporte élégance à la cuisine. La grande 
zone d'extraction élimine les fumées efficacement, même avec de grandes tables 
de cuisson, et l'éclairage LED éclaire l'îlot de cuisine de manière uniforme. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED
Fonction booster
Éclairage à intensité variable
Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 710 m³/h.
Capacité d’extraction en mode évacuation : 360 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 60 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 350 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 75 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 650 et un tuyau 
d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 

Dimensions
Largeur : 898 mm.
Profondeur : 598 mm.
Hauteur en mode évacuation : 740-1025 mm.
Hauteur en mode recyclage : 830-1075 mm.
Largeur de la cheminée : 350 mm.
Profondeur de la cheminée : 290 mm.
Longueur du câble : 1090 mm.
Puissance du moteur : 270W.

83

HOTTES ASPIRANTES SUSPENDUES

+ARYTMISK 
Hotte aspirante murale

199€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 703.893.42

Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin. Le design intemporel de l'acier inoxydable s'adapte dans n'importe quelle 
cuisine et à tous nos autres appareils en acier inoxydable. Une baguette lumineuse 
LED apporte un éclairage uniforme.

Principales caractéristiques

Éclairage LED

Fonction booster

Éclairage à intensité variable

Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation : 400 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 65 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 400 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions
Largeur : 898 mm.
Profondeur : 471 mm.
Hauteur en mode évacuation : 630-995 mm.
Hauteur en mode recyclage : 715-995 mm.
Largeur de la cheminée : 167 mm.
Profondeur de la cheminée : 169 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 110W.

B OMNEJD 
Hotte aspirante suspendue

899€
DEEE : 5€
Acier inoxydable. 105.217.35

L'étagère à épices et les rails pour suspendre des ustensiles permettent de libérer 
le plan de travail tout en laissant libre cours à son inspiration. La grande zone 
d'extraction convient à des tables de cuisson plus grandes et la baguette lumineuse 
LED à intensité variable donne une lumière uniforme. 

Principales caractéristiques

Éclairage LED
Fonction booster
Éclairage à intensité variable
Touches sensitives

Performance
Capacité d’extraction en mode évacuation avec fonction booster : 813 m³/h.
Capacité d’extraction en mode évacuation : 437 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d’extraction : 59 dB (A).
Capacité d’extraction en mode recyclage : 296 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 67 dB (A).

Installation 
En mode évacuation : compléter avec un tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau 
d’évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation. 

Dimensions
Largeur : 898 mm.
Profondeur : 599 mm.
Hauteur en mode évacuation : 968-1315 mm.
Hauteur en mode recyclage : 968-1315 mm.
Largeur de la cheminée : 277 mm.
Profondeur de la cheminée : 278 mm.
Longueur du câble : 1380 mm.
Puissance du moteur : 160W.

Nouveau



Nos filtres à charbon absorbent efficacement les odeurs de cuisson lorsque l'air est recyclé. En lavant le filtre à 
charbon environ tous les trois mois, il peut être réutilisé et conservera son efficacité pendant 2 à 3 ans environ.
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NYTTIG FIL 559 filtre à charbon.

900.279.72

NYTTIG TUB 125 tuyau flexible.

600.899.85

NYTTIG FIL 400 filtre à charbon.

704.019.47

NYTTIG FIL 650 filtre à charbon.

003.953.51

NYTTIG TUB 150 tuyau flexible.

902.502.59

NYTTIG FIL 440 filtre à charbon.

704.019.52

NYTTIG FIL 900 filtre à charbon.

604.019.57

NYTTIG FIL 500 filtre à charbon.

004.019.55

Filtres à charbon

Tuyaux flexibles

NYTTIG FIL 120 filtre à charbon.

904.213.36
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Puissant et 
silencieux ? 
Absolument.
Avec nos hottes aspirantes à faible bruit, 
vous pouvez converser tranquillement 
dans votre cuisine. 

SVÄVANDE 
hotte aspirante  
suspendue. A+  
Acier inoxydable.
403.890.89
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Réfrigérateurs et 
congélateurs
Oui, un réfrigérateur ou un congélateur IKEA garde vos aliments frais plus longtemps, 
mais ils en font beaucoup plus pour vous rendre la vie plus agréable. Il existe de 
nombreuses fonctionnalités pour stocker et savourer vos aliments de la meilleure 
façon possible, telles que le mode refroidissement pour les bouteilles en verre, le 
refroidissement par ventilateur pour des températures constantes, les affichages 
électroniques pour les réglages et les fonctions et la congélation rapide (pour n’en 
nommer que quelques-uns).

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble 
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA). 
Tous nos produits sont couverts 
par les garanties légales de 2 ans. 

Quand vous choisissez un réfrigérateur et un 
congélateur, prenez en compte les éléments suivants :

01 02 03

Quels sont vos besoins 
de stockage d’aliments ?  
Combien de personnes 
compte votre famille ?  
À quelle fréquence faites-
vous les courses ? Vous  
pouvez choisir entre 
différentes tailles et 
capacités. 

Y a-t-il certains 
accessoires ou certaines 
fonctions dont vous 
avez particulièrement 
besoin ? Nous proposons 
différents intérieurs qui 
répondent à tous les 
besoins. 

Quel style préférez-vous 
et qu'est-ce qui met 
votre cuisine en valeur ?  
Choisissez entre des 
appareils en pose libre 
qui envoient un message 
fort en termes de design,  
ou encastrables pour un 
look épuré et uniforme.
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Nouvelle étiquette énergétique à partir du 1er mars 2021

Pour permettre aux consommateurs d’effectuer leurs futurs achats en fonction de critères fiables : une 
nouvelle étiquette énergétique pour les réfrigérateurs/congélateurs, les lave-vaisselles et les lave-linges 
entre en vigueur le 1er mars 2021. Au lieu des classifications par des «+», elle utilise un classement de A à G 
et comporte désormais des informations sur les émissions sonores, l’espace utilisable, etc. Les étiquettes 
affichent désormais un QR code permettant aux consommateurs d’accéder à une base de données de l’UE 
depuis leur smartphone, pour obtenir des informations supplémentaires sur le modèle concerné.

Conseils 
Saviez-vous que vous pouvez conserver vos aliments 
plus longtemps avec un ventilateur intégré ? Le 
ventilateur fait circuler l'air frais et maintient une 
température constante dans tout le réfrigérateur. 
La température étant la même partout, vous pouvez 
ranger aliments et boissons exactement comme 

vous l'entendez.
Saviez-vous que dégivrer et gratter la glace n'est 
désormais qu'un mauvais souvenir ? La fonction 
dégivrage régule automatiquement le niveau 
d'humidité et évite la formation de givre.
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Types de réfrigérateurs et congélateurs

En pose libre 
Si vous préférez que votre réfrigérateur/congélateur 
soit un élément autonome dans votre cuisine, 
optez pour une solution en pose libre. Par ailleurs, 
ils contiennent davantage que les réfrigérateurs/
congélateurs encastrables sans pour autant prendre 
plus de place dans la cuisine. 

Encastrables à placer sous le plan de 
travail 
Si vous avez une petite cuisine ou ne cuisinez pas 
beaucoup, vous pouvez avoir un réfrigérateur/
congélateur intégrable pratique entre vos éléments de 
rangement sous le plan de travail. 

Encastrables 
Si vous souhaitez un aspect unifié, encastrez votre 
réfrigérateur/congélateur derrière les mêmes façades 
que le reste de votre cuisine. 
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Présentation 

Réfrigérateurs et congélateurs  
encastrables

Réfrigérateurs et congélateurs en pose libre

Réfrigérateurs et congélateurs 
Intégrables sous le plan de travail

HUTTRA 500
Volume net : 
108/18 litres

SMÅFRUSEN 500
Volume net : 
134 litres

TILLREDA
Volume net :  
43 litres

LAGAN
Volume net : 
97/16 litres

LAGAN
Volume net :
118/52 litres

PÅKALLA 300
Volume net :
216/95 litres

MEDGÅNG 500
Volume net :
219/83 litres

VINTERKALL 700
Volume net :
341/171 litres

GENOMFRYSA 500
Volume net : 
91 litres

AVKYLD 500
Volume net : 
209 litres

FÖRKYLD 500
Volume net : 
174/14 litres

FRYSA 700
réfrigirateur
Volume net : 
314 litres

RÅKALL 500
Volume net : 
153/79 litres

DJUPFRYSA 300
Volume net : 
98 litres

FRYSA  700
congélateur
Volume net : 
209 litres

KÖLDGRADER 750 
Volume net : 
213/61 litres

ISANDE 700 
Volume net : 
193/61 litres

TINAD 550
Volume net : 
210/79 litres



90

Le mode vacances vous permet de garder le réfrigérateur vide fermé 
pendant que vous êtes absent(e) sans mauvaise odeur.

Avec la congélation rapide, vous pouvez rapidement réduire la tem-
pérature pour conserver la fraîcheur et les nutriments de vos aliments, 
même en grande quantité.

Le refroidissement rapide vous permet de refroidir rapidement des 
aliments frais, idéal lorsque vous venez de faire les courses.

Les réfrigerateurs en acier inoxydable sont faciles à nettoyer car la 
surface a été traitée contre les traces de doigts. 

Vous n'aurez plus jamais à décongeler ou à gratter de la glace ! La 
fonction no frost régule automatiquement les niveaux d’humidité 
de l’air pour éviter la formation de givre sur les aliments ou dans le 
réfrigérateur.

Avec le mode de refroidissement de bouteilles, une alarme retentit à 
la fin du temps de refroidissement. Parfait si vous voulez refroidir des 
bouteilles en verre au congélateur ou pour rafraîchir des aliments.

Un ventilateur intégré diffuse l’air pour homogénéiser la température, 
permettant de ranger n’importe quelle denrée à n’importe quel endroit 
du réfrigérateur.

Vous sélectionnez aisément les fonctions et réglages à partir du 
panneau de commande par effleurement pour rafraîchir des 
desserts, la congélation de légumes frais ou la période des vacances.

Plus de fonctions

Fonctions réfrigérateur et congélateur 
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AVKYLD 
IKEA 500
Réfrigérateur encastrable

369€
DEEE : 12€
704.998.35

Un réfrigérateur de taille moyenne avec des clayettes 
amovibles qui vous permettent d'adapter l'espace à 
vos besoins. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 127 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 209.

Dimensions
L54,5×P54,5×H122 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

Accessoire intérieur

SNURRAD plateau tournant, transparent.

905.061.04

N’oubliez pas tous les bocaux au fond du frigo! Le plateau tournant 
SNURRAD se tire et tourne pour que vous puissiez voir et atteindre les plus 
petits pots cachés à l’arrière. Un ajout intelligent à votre réfrigérateur ou 
meuble haut, simple à fixer à l’aide de ventouses.

FÖRKYLD  
IKEA 500
Réfrigérateur encastrable avec 
compartiment congélateur

449€
DEEE : 12€
904.964.64

De taille moyenne avec un petit compartiment 
congélateur et des clayettes amovibles pour que vous 
puissiez adapter l'espace à vos besoins. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
2 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 182 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 174/14.

Dimensions
L54,8×P54,9×H121,8 cm.



FRYSA  
IKEA 700
Réfrigérateur encastrable

699€
DEEE : 21,60€
304.972.73

Un réfrigérateur spacieux et économe en énergie avec 
commande tactile et dégivrage automatique. Se combine 
parfaitement avec le congélateur FRYSA.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
5 clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 143 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 314.

Dimensions

L54×P54,5×H177 cm.

DJUPFRYSA
IKEA 300
Congélateur encastrable

329€
DEEE : 12€
304.964.19

Petit et économe en énergie avec des bacs transparents 
pour voir ce qu'il y a dedans. Se combine parfaitement 
avec le réfrigérateur SVALNA.

Caractéristiques

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
4 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons
1 grattoir à glace.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 177 kWh/an.
Niveau sonore : 34 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 98.

Dimensions

L54,8×P54,9×H87,3 cm.
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RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES CONGÉLATEURS ENCASTRABLES RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS ENCASTRABLES

FRYSA 
IKEA 700
Congélateur encastrable

699€
DEEE : 21,60€
805.014.18

Un congélateur spacieux et économe en énergie 
avec commande par effleurement et dégivrage 
automatique. Se combine parfaitement avec le 
réfrigérateur FRYSA. 

Caractéristiques

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
6 tiroirs à congélation.
2 abattants.
1 bac à glaçons.
1 bloc accumulateur de froid.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 294 kWh/an.
Niveau sonore : 38 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 209.

Dimensions
L54×P54,5×H177,1 cm.

TINAD 
IKEA 550
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable

599€
DEEE : 21,60€
604.999.54

Un réfrigérateur/congélateur combiné avec des 
clayettes amovibles et un porte-bouteilles pour que 
vous puissiez adapter l'espace à vos besoins. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 282 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 210/79.

Dimensions
L54×P54,5×H185 cm.

RÅKALL 
IKEA 500
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable

469€
DEEE : 21,60€
204.999.51

Un réfrigérateur/congélateur combiné avec des 
clayettes amovibles et un porte-bouteilles pour que 
vous puissiez adapter l'espace à vos besoins. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.
1 bloc accumulateur de froid.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 274 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 153/79.

Dimensions
L54,5×P54,5×H157,6 cm.
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ISANDE 
IKEA 700
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable 

999€
DEEE : 21,60€
104.963.02

Spacieux et économe en énergie avec des solutions de 
dégivrage automatique et de rangement intelligent 
pour garder vos aliments frais plus longtemps.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
4 clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs à congélation.
2 bacs à glaçons.
2 blocs accumulateurs de froid.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 214 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 193/61.

Dimensions

L54,8×P54,9×H177,2 cm.

KÖLDGRADER  
IKEA 750
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable 

999€
DEEE : 21,60€
704.963.75

Spacieux et économe en énergie avec des solutions de 
dégivrage automatique et de rangement intelligent 
pour garder vos aliments frais plus longtemps.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
4 clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
2 blocs accumulateurs de froid.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 233 kWh/an.
Niveau sonore : 36 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 213/61.

Dimensions
L54,8×P54,9×H188,4 cm.

HUTTRA 
IKEA 500
Réfrigérateur encastrable avec 
compartiment congélateur

399€
DEEE : 12€
104.999.18

Petit réfrigérateur avec compartiment congélateur, de 
sorte que vous avez tout en un pour un petit espace 
de vie. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
2 clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 grattoir à glace.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 187 kWh/an.
Niveau sonore : 39 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 108/18.

Dimensions
L59,6×P54,5×H81,5 cm.

SMÅFRUSEN 
IKEA 500
Réfrigérateur encastrable

399€
DEEE : 12€
104.947.70

Pratique pour les petits espaces puisque vous pouvez 
placer ce petit réfrigérateur sous le plan de travail. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 116 kWh/an.
Niveau sonore : 37 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 134.

Dimensions
L59,6×P54,7×H81,9 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS ENCASTRABLES RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INTÉGRABLES SOUS PLAN DE TRAVAIL 

GENOMFRYSA  
IKEA 500
Congélateur encastrable

399€
DEEE : 12€
804.999.10

Ce petit congélateur est pratique si vous habitez 
dans un petit espace ou si vous voulez installer un 
congélateur supplémentaire dans un espace restreint. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Accessoires 
3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.
1 bloc accumulateur de froid.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 218 kWh/an.
Niveau sonore : 40 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 91.

Dimensions
L59,6×P54,5×H81,5 cm.
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LAGAN 
Réfrigérateur/congélateur

299€
DEEE : 21,60€
Blanc 704.901.18

Ce réfrigérateur/congélateur de petite taille est idéal 
pour les petites cuisines

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Anti-traces de doigt

Accessoires 
2 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
2 tiroirs à congélation.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 240 kWh/an.
Niveau sonore : 39 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 118/52.

Dimensions
L50×P54×H14,8 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS EN POSE LIBRERÉFRIGÉRATEUR EN POSE LIBRE
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PÅKALLA  
IKEA 300
Réfrigérateur/congélateur 

499€
DEEE : 21,60€
Blanc 704.901.23

Le réfrigérateur/congélateur a un design simple et 
épuré, notamment grâce à ses poignées cachées. Les 
bacs de rangement sont réglables au niveau de la 
porte pour pouvoir facilement ranger les bouteilles de 
toutes tailles.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Anti-traces de doigt

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
3 tiroirs à congélation.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 233 kWh/an.
Niveau sonore : 40 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 216/95.

Dimensions
L59,5×P63×H187,4 cm.
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LAGAN 
Réfrigérateur avec compartiment 
congélateur 

199€
DEEE : 12€
Blanc 004.969.39

Ce réfrigérateur en pose libre avec compartiment 
congélateur a toutes les fonctions de base dont vous 
avez besoin. Sa petite taille est idéale pour les petites 
cuisines. Les clayettes amovibles vous permettent 
d'adapter l'espace intérieur.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

 Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Anti-traces de doigt

Accessoires 
1 clayette amovible.
1 bac à légumes.
1 grattoir à glace.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 175 kWh/an.
Niveau sonore : 39 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 97/16.

Dimensions
L55,3×P57,4×H84,5 cm.

TILLREDA 
Réfrigérateur

119€
DEEE : 12€
Blanc 104.969.53

Un petit réfrigérateur pour une petite cuisine. Aussi, 
pratique dans une chambre, sous-sol, garage, maison 
d'hôtes, dortoir, grenier ou partout où vous pouvez 
avoir besoin d'un accès rapide à une boisson ou une 
collation. 

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

 Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Anti-traces de doigt

Accessoires 
1 clayette.
1 plateau de décongélation.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 100 kWh/an.
Niveau sonore : 41 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 43.

Dimensions
L47,2×P45×H49,2 cm

MEDGÅNG 
IKEA 500
Réfrigérateur/congélateur

799€
DEEE : 21,60€
Acier inoxydable 504.901.24

Un réfrigérateur/congélateur avec des poignées 
cachées pour un style épuré. La colonne d’air intégré 
fait circuler l’air afin de maintenir une température 
constante. Il est également équipé d’une fonction 
dégivrage automatique et de commandes tactiles.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Anti-traces de doigt

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
3 tiroirs à congélation.
1 compartiment basse tempature

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 232 kWh/an.
Niveau sonore : 41 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 219/83.

Dimensions
L59,5×P63×H188 cm.



RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS EN POSE LIBRE
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Facile à voir. 
Facile à attraper. 
Facile à aimer.
Un ventilateur qui répand le froid uniformément 
avec un intérieur intelligent pour vous permette 
de ranger aliments et boissons comme vous 
l’entendez.

TINAD réfrigérateur/
congélateur. 
Blanc 
604.999.54

VINTERKALL   
IKEA 700
Réfrigérateur/congélateur

1199€
DEEE : 24€
Acier inoxydable 604.901.28

Ce réfrigérateur/congélateur a un très gros volume, 
permet de facilement voir le contenu et d’attraper 
facilement vos produits. Le contrôle de la température 
et du niveau d’humidité dans les tiroirs permet un 
réglage en fonction du contenu.

Caractéristiques

Ventilateur

Refroidissement rapide

Mode vacances

No frost/dégivrage automatique

Congélation rapide

Rafraîchissement des bouteilles

Éclairage LED

Touches sensitives

Alarme porte ouverte

Alarme température

Anti-traces de doigt

Purificateur d’air

Accessoires 
3 clayettes amovibles.
2 bac à légumes.
2 grand tiroirs de congélation avec compartiments.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 382 kWh/an.
Niveau sonore : 40 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 341/171.

Dimensions
L83,3×P64,8×H189,8 cm.
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Niveau sonore
Le niveau sonore des appareils 
électroménagers est exprimé en décibels 
(dB). Les appareils IKEA ont été testés 
pour déterminer et mesurer ce niveau. Le 
programme de lavage ou la manière dont 
le lave-vaisselle est installé peuvent avoir 

un impact sur le niveau sonore. Celui-ci est 
mentionné dans l’information produit de 
l’équipement. Choisissez le lave-vaisselle 
adapté à vos besoins et votre confort.

Lave-vaisselles
En comparaison à la vaiselle à la main qui nécessite généralement trois fois plus d’eau, 
un lave-vaisselle économise à la fois de l’eau et de l’énergie. Nos lave-vaisselles intégrés 
sont conçus pour être équipés de la porte de votre choix pour correspondre au reste de 
votre cuisine. Ils sont dotés d’un intérieur haut avec de la place pour de nombreux plats et 
de caractéristiques spéciales telles que la fonction d’ouverture automatique de la porte : 
vers la fin du programme, la porte s’ouvre et reste entrouverte, laissant la vaisselle sécher 
rapidement. Tous nos lave-vaisselles sont également écoénergétiques, vous permettant 
ainsi de réaliser des économies et d’adopter un comportement plus écologique à la 
maison.

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA). 
Tous nos produits sont couverts 
par les garanties légales de 2 ans.

Quand vous choisissez un lave-vaisselle, prenez en 
compte les éléments suivants :

01 02

De quel espace disposez-vous et 
combien de membres compte votre 
famille ? Nous pouvons vous proposer 
des lave-vaisselles de tailles et 
volumes différents.

Y a-t-il des fonctions spécifiques qui 
sont importantes pour vous ? Peut-être 
aimeriez-vous disposer de trois niveaux 
de rangement ? Ainsi, aucune vaisselle 
sale ne traîne et vous pouvez profiter 
d'une cuisine bien rangée.
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Développement durable
Asseyez-vous, détendez-vous et faites des économies d'eau ! Laissez le 
lave-vaisselle faire le travail pendant que vous vous détendez après le 
dîner ou faites ce qui vous plaît. Un lave-vaisselle consomme moins d'eau 
et d'énergie qu'une vaisselle à la main. Autrement dit, vous économiserez 
du temps et de l'argent tout en adoptant un mode de vie à la maison plus 
durable.

Conseils 
Saviez-vous que tous nos lave-vaisselles sont 
intégrables ? Vous pouvez les avoir avec la même 
façade que le reste de votre cuisine pour garder une 
unité.

Saviez-vous que vous pouvez sécher la vaisselle plus 
rapidement tout en consommant moins d'énergie ? 
C'est ce qu'on appelle AutoOpen ! Pendant la phase 
de séchage à la fin du programme de lavage, la porte 
du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement ; ainsi, la 
vaisselle sèche mieux. Intelligent, non ?
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Nos lave-vaisselles sont disponibles en différentes tailles pour ré-
pondre à divers besoins et s'adapter à diverses cuisines. Ils existent en 
45 ou 60 cm de large, et vous pouvez choisir entre des modèles à 2 ou 3 
niveaux (3 niveaux contenant davantage).

Des picots en plastique souple et les supports pour verres à vin 
maintiennent la verrerie en place et réduisent le risque de casse. Pour 
un meilleur nettoyage et un rangement plus facile, le panier à couverts 
vous permet de placer la tête de vos couverts vers le haut.

Tous nos lave-vaisselles sont entièrement intégrables pour se coor-
donner au reste de votre cuisine.

Les paniers adaptables vous permettent de faire plus de place à des 
assiettes et des verres de différentes tailles.

Vers la fin du programme, la fonction ouverture automatique ouvre 
automatiquement la porte pour que la vaisselle sèche le plus rapide-
ment possible.

Avec nos lave-vaisselles économes en eau, beaucoup de plats seront 
étincelants avec juste une petite quantité d'eau.

Fonctions lave-vaisselle
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La fonction départ différé vous permet de mettre en route le lave-vais-
selle lorsque vous le souhaitez. Elle permet de décaler la mise en route 
de 3 à 24 heures.

Avec la fonction time beam on floor, un affichage lumineux indiquant 
le temps restant du programme est projeté au sol. 

L'éclairage intérieur à LED diffuse une lumière agréable et pratique 
pendant que vous remplissez et videz le lave-vaisselle.

Avec la fonction rayon lumineux au sol, un faisceau lumineux éclaire 
votre sol lorsque le lave-vaisselle fonctionne. 

Programmes Options
DRYPLUS
Une température plus élevée lors du dernier rinçage et une 

phase de séchage prolongée garantissent les performances de 

séchage, même pour les plastiques.

EXTRAHYGIÈNE
Une température plus élevée (70 ° C) pendant au moins dix 

minutes lors du dernier rinçage fournit un résultat très bon en 

matière d’hygiène et de désinfection.

GAGNE-TEMPS
Réduit le temps de lavage d’environ 66%, selon le programme 

que vous choisissez.

GAGNE-ENÉRGIE
Réduit la consommation d’eau et d’énergie.

ZONE INTENSIVE
Lavage très intensif dans le panier inférieur, idéal pour les plats 

très sales tels que les casseroles et les plats à four.

DEMI-CHARGE
Utilisez ce programme avec de petites charges. Le temps de 

lavage est raccourci, la consommation d’énergie et d’eau est ré-

duite. Il est recommandé d’ajouter moins de détergent qu’avec 

une charge complète.

AUTO
Pour tous types de charge : vaisselle, couverts et 
casseroles.

PRÉ-LAVAGE 
Il s’agit d’un pré-lavage pour la vaisselle très sale.

ÉCO 
Une option plus écologique, économisant l’eau. Pour la 
vaisselle et les couverts normalement sales.

SILENCIEUX
Super silencieux : idéal pour les maisons ouvertes 
ou lorsque votre lave-vaisselle est proche de l’endroit 
où vous mangez. Pour la vaisselle et les couverts 
normalement sales.

RAPIDE 
Parfait si vous êtes pressé(e) ou avez beaucoup de plats. 
Pour la vaisselle et les couverts récemment utilisés.

« VERRE À VIN » 
Pour la vaisselle délicate et la verrerie qui n’est pas 
trop sale.

INTENSIF 
Pour tous types de charge : vaisselle, couverts et casse-
roles, lorsqu’ils sont vraiment sales !

ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE
Ce programme effectue le nettoyage du lave-vais-
selle en le nettoyant avec de l’eau chaude.

NORMAL 
Idéal pour la vaisselle et les couverts sales.



MEDELSTOR 
IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 45 cm 

399€
DEEE : 10€

104.755.02

Petit mais pratique ! Ce lave-vaisselle dispose de 
nombreuses fonctions et de trois paniers pour optimiser 
sa capacité de chargement. Idéal dans la cuisine pour 
économiser du temps et de l’énergie.

Caractéristiques principales

Capacité : 10 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affichage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage différé (jusqu’à 24 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d’ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options

Nettoyage intensif

Information technique  
Classe d’efficacité énergétique : D. 67 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,637 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 9,9 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore : 44 dB (B).

Installation 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L44,5×P55,5×H82 cm.
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LAVE-VAISSELLE
Présentation 

MEDELSTOR 500
Capacité : 10 couverts

FINPUTSAD 700
Capacité : 10 couverts

LAGAN 
Capacité : 10 couverts

TILLREDA 
Capacité : 13 couverts

RENGÖRA 300
Capacité : 13 couverts

PROFFSIG 700
Capacité : 13 couverts

VILLBODA IKEA 500
Capacité : 15 couverts

RENODLAD 500
Capacité : 13 couverts

DISKAD 700
Capacité : 14 couverts

HYGIENISK  500
Capacité : 14 couverts

NYTTIG protection sol. Protège le sol en cas 
de fuite et dirige l'eau sous la plinthe pour vous 
permettre de remarquer la fuite immédiatement.
Adapté pour les lave-vaisselles de largeur 60 cm.

402.819.94

VÅGLIG barre de connexion pour faces. Il est 
facile d'aligner la façade du lave-vaisselle avec les 
portes et faces de tiroir de la cuisine pour un aspect 
rectiligne en utilisant la barre de connexion VÅGLIG.

004.845.16

Accessoires

LAVE-VAISSELLES INTÉGRABLES
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LAGAN 
Lave-vaisselle intégrable 45 cm

299€
DEEE : 10€

104.756.20

Un lave-vaisselle pratique qui offre toutes les fonctions de 
base utiles au quotidien.

Caractéristiques principales

Capacité : 10 couverts
Signal sonore
Fonction rayon de lumière au sol
Affichage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage différé (jusqu’à 3 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d’ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit
Entretien du lave vaisselle

Options

DryPlus
Demi charge

Information technique 
Classe d’efficacité énergétique : E. 76 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,755 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 9 litres/cycle standard, fonction 
éco.
Niveau sonore : 47 dB (C).

Installation 
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus. 

Dimensions
L44,8×P55×H81,5 cm.

45 cm

60 cm

Tous les lave-vaisselles IKEA conviennent aux portes de meubles jusqu’à une hauteur de 80 cm.

FINPUTSAD  
IKEA 700
Lave-vaisselle intégrable 45 cm 

549€
DEEE : 10€

704.756.22

Un lave-vaisselle silencieux et économe en énergie, 
parfait pour les petits espaces et les plans ouverts. Il 
est doté de trois supports pour optimiser la capacité 
de chargement et des fonctions indispensables pour 
répondre à vos besoins.

Caractéristiques principales

Capacité : 10 couverts
Signal sonore
Fonction rayon de lumière au sol
Affichage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage différé (jusqu'à 12 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d'ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options 

DryPlus
ExtraHygiène

Information technique 
Classe d’efficacité énergétique : C.  59 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,592 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 8,7 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore : 41 dB (B).

Installation 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L44,8×P55,5×H82 cm.

NouveauNouveau



HYGIENISK 
IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 60 cm

599€
DEEE : 10€

204.756.10

Un lave-vaisselle spacieux et économe en énergie avec de 
nombreuses fonctions pour simplifi er la vie quotidienne. 
Particulièrement silencieux, il ne perturbera pas vos 
conversations. Il est idéal si vous passez beaucoup de 
temps dans votre cuisine.

Caractéristiques

Capacité : 14 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affi  chage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage diff éré (jusqu'à 24 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d'ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options 

Information technique 
Classe d’effi  cacité énergétique : D.  85 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,848 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 10,5 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore :  42 dB (B).

Installation
L’installation doit être eff ectuée par un technicien 
qualifi é.
Câble de raccordement inclus.
Dimensions
L59,6×P55×H81,8 cm.
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VILLBODA

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

499€
DEEE : 10€

205.416.48

Ce lave-vaisselle est équipé de nombreuses fonctions 
afi n de vous simplifi er la vie et consomme peu d’eau 
et d’énergie. Silencieux, il est idéal pour les cuisines 
ouvertes.

Caractéristiques

Capacité : 15 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affi  chage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage diff éré (jusqu'à 24 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d'ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options 

Information technique 
Classe d’’effi  cacité énergétique : D. 86 kWh/100 cycles
Consommation d’énergie : 0,861 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 9,5 litres/cycle standard, 
programme éco
Niveau sonore : 43 dB (B)

Installation 
L’installation doit être eff ectuée par un technicien qualifi é
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6×P55×H81,8 cm.

RENODLAD
IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 60 cm

499€
DEEE : 10€

904.756.16

Ce lave-vaisselle est équipé de nombreuses fonctions 
afi n de vous simplifi er la vie et consomme peu d’eau 
et d’énergie. Silencieux, il est idéal pour les cuisines 
ouvertes.

Caractéristiques

Capacité : 13 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affi  chage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage diff éré (jusqu'à 24 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d'ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options 

Information technique 
Classe d’effi  cacité énergétique : D. 84 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,835 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 9,9 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore : 44 dB (B).

Installation 
L’installation doit être eff ectuée par un technicien qualifi é
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6×P55×H81,8 cm.
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TILLREDA 

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

299€
DEEE : 10€

405.416.47

Un lave-vaisselle pratique qui off re toutes les fonctions 
de base utiles au quotidien.

Caractéristiques

Capacité : 13 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affi  chage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage diff éré (jusqu’à 9 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d’ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options

Information technique 
Classe d’’effi  cacité énergétique : E. 94 kWh/100 cycles
Consommation d’énergie : 0,937 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 11,4 litres/cycle standard, 
programme éco
Niveau sonore : 47 dB (C)

Installation 
L’installation doit être eff ectuée par un technicien 
qualifi é.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6×P55×H81,8 cm.

RENGÖRA 
IKEA 300
Lave-vaisselle intégrable 60 cm

399€
DEEE : 10€

404.755.72

Laver les grandes assiettes ou les grands verres à la 
main, c'est fi ni ! Le panier supérieur est réglable en 
hauteur afi n que vous puissiez adapter l'espace. Il 
possède toutes les fonctions de base dont vous avez 
besoin pour faciliter la vie dans la cuisine.

Caractéristiques

Capacité : 13 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affi  chage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage diff éré (jusqu’à 12 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d’ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options

Information technique  
Classe d’effi  cacité énergétique : E. 94 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,936 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 12 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore : 46 dB (C).

Installation 
L’installation doit être eff ectuée par un technicien 
qualifi é.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,8×P55,5×H82 cm.

Nouveau Nouveau
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DISKAD 
IKEA 700
Lave-vaisselle intégrable 60 cm

799€
DEEE : 10€

404.754.16

Un lave-vaisselle économe en eau avec toutes les 
fonctions indispensables. Il dispose d’une grande capacité 
de lavage parfait pour les grande tablée. Silencieux, il 
vous permettra de prolonger la conversation après le 
repas.

Caractéristiques

Capacité : 14 couverts
Signal sonore
Fonction Rayon de lumière au sol
Affichage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d'ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options 

DryPlus
ExtraHygiène
Gagne-Temps

Zone intensive

Information technique 
Classe d’efficacité énergétique : D.  85 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,849 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 9,5 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore : 42dB (B).

Installation 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,8×P55×H86,5 cm.

PROFFSIG 
IKEA 700
Lave-vaisselle intégrable 60 cm

699€
DEEE : 10€

404.754.21

Ce lave-vaisselle XXL est suffisamment grand pour 
accueillir grandes assiettes, verres à vin et faitouts. 
Vous pouvez ainsi vous détendre après le repas tout en 
économisant de l’eau et de l’énergie. Ces nombreuses 
fonctions facilitent la vie en cuisine.

Caractéristiques

Capacité : 13 couverts
Signal sonore
Fonction rayon de lumière au sol
Affichage au sol du temps restant
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
Lumière LED intérieure
Dispositif d'ouverture de porte automatique
Panier à couverts amovible
Système Aqua-stop

Programmes

Automatique 
Normal
Éco
Intensif
Rapide
Verre à vin
Pré-lavage
Lavage de nuit 
Entretien du lave vaisselle

Options 

DryPlus
ExtraHygiène
Zone Intensive

Information technique 
Classe d’efficacité énergétique : D.  84 kWh/100 cycles.
Consommation d’énergie : 0,836 kWh/cycle standard, 
programme éco.
Consommation d’eau : 9,5 litres/cycle standard, 
programme éco.
Niveau sonore : 44 dB (B).

Installation 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6×P55×H86,5 cm.

Lave-linges

Avec notre lave-linge, vous avez la garantie que vos vêtements préférés 
et vos textiles délicats seront préservés. Grâce à des fonctions simples et à 
des programmes adaptés la lessive n’est plus une corvée. Et il s'intégrera 
parfaitement avec le reste de la pièce ; il vous suffit d'ajouter la porte de votre 
choix. 

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble 
de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA). 
Tous nos produits sont couverts 
par les garanties légales de 2 ans.

Conseils 
Saviez-vous que cette machine à laver 
détecte la quantité de linge dans le tam-
bour ? Cela lui permet d’adapter le volume 
d’eau et le temps de lavage pour toujours 
laver de la manière la plus énergique et 
économiquement rentable possible.
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LAVE-LINGE INTÉGRABLE LAVE-LINGE séchant INTÉGRABLE

TVÄTTAD 
Lave-linge intégrable

599€
DEEE : 10€ 
404.889.80

La machine à laver évalue la quantité de linge placée dans 
le tambour et ajuste le volume d’eau et le temps de lavage. 
Le programme de lavage à la vapeur et d'autres fonctions 
permettent d'adapter le lavage en fonction de vos besoins.

Caractéristiques

Capacité de lavage: 8 kg

Capacité de séchage

Vitesse d’essorage maximale (tr/min): 1600

Programme vapeur

Système d’arrêt d’eau

Départ différé (1 à 24h)

Affichage numérique

Informations techniques

Classe d’efficacité énergétique : F (de G à A) machine à laver.

Consommation d’eau annuelle estimée : 10999 L.

Installation 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié. 
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6×P54×H82 cm

TVÄTTAD 
Lave-linge séchant intégrable

799€
DEEE : 10€ 
604.940.65

Caché sous le plan de travail derrière une porte qui 
correspond au reste de la cuisine, personne ne devinera qu’il 
y a un lave-linge 2 en 1. Lavant et séchant ce produit vous fait 
gagner de la place.

Caractéristiques

Capacité de lavage: 8 kg

Capacité de séchage: 4 kg

Vitesse d’essorage maximale (tr/min): 1600

Programme vapeur

Système d’arrêt d’eau

Départ différé (1 à 24h)

Affichage numérique

Informations techniques

Classe d’efficacité énergétique : E (de G à A) séchoir.
Classe d’efficacité énergétique : D (de G à A) machine à laver.

Consommation d’eau annuelle estimée : 11200 L.

Installation 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié. 
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6×P54×H81,9 cm

Services

Notre vaste offre de services vous donne la liberté 
de concevoir votre intérieur comme vous l'entendez 
en choisissant non seulement les produits qui 
conviennent à votre budget mais aussi en décidant 
ce que vous voulez faire vous-même et ce que 
nous faisons pour vous. 

Voici certains des services que vous trouverez dans votre magasin si vous avez besoin d'un coup de main. 

Conception de cuisine en ligne 
Bénéficiez d’une prestation d’une 
heure en ligne avec un spécialiste 
IKEA pour nous concevons la cuisine 
de vos rêves.
Information sur les tarifs et conditions en 
magasin ou sur IKEA.fr/services

Service de transport
La conception et le conditionnement 
de nos cusines vous permettent de les 
emporter vous-même. Mais si vous le 
préferez nous pouvons livrer vos achats à 
l’adresse voulue. Le prix est fonction de la 
distance. Vous fixez la date de livraison une 
fois vos achats éffectués.
Information sur les tarifs et conditions 
en magasin ou sur IKEA.fr/services 

Service d'installation
Vous gagnerez un temps précieux 
en confiant l’installation de votre 
cuisine IKEA à des professionnels, tout 
particulièrement pour l’éléctricité, 
l’électroménager et la menuiserie. 
Information sur les tarifs et conditions 
en magasin ou sur IKEA.fr/services

Conception de cuisine 
à domicile
Chez vous, un spécialiste vous
accompagne dans la réalisation 
de votre projet. Il vous conseille 
et vous fournit un plan adapté 
à vos envies : prise de mesure, insertion 
des données dans l’outil 
de modélisation 3D, élaboration 
d’un plan et d’un devis.
Information sur les tarifs et conditions 
en magasin ou sur IKEA.fr/services 

 
Solution de financement 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Information sur les tarifs et conditions en magasin ou sur 
IKEA.fr/services

 

Les prix de cette brochure sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. Ils sont TTC (TVA 20% et éco-participations 
incluses, sous réserve de modification) et s’entendent hors livraison à domicile, montage et autres services 
facturés en supplément selon conditions disponibles en magasin. 
Nous nous réservons toutefois le droit de modifier le prix de l’un ou l’autre de nos produits apparaissant dans 
cette brochure dans l’hypothèse où nos coûts d’approvisionnement venaient à être modifiés. Les articles 
présentés dans cette brochure ne  le sont qu’à titre indicatif, IKEA étant susceptible de renouveler une partie 
de son assortiment en cours d’année. Le tirage papier des photos peut causer des différences de teintes avec 
le produit réel. 

Conception de cuisine en magasin
Bénéficiez d’un rendez-vous personnalisé 
d’une heure en magasin avec un spécialiste  
IKEA afin de concevoir votre cuisine selon 
vos envies ! 
Information sur les tarifs 
et conditions en magasin ou 
sur IKEA.fr/services

Préparation et livraison 
de commande
Notre service de préparation 
et de livraison de commande 
vous simplifie la vie. Nous nous chargeons 
de collecter les articles 
de votre commande et de les 
livrer à l’adresse voulue.
Information sur les tarifs 
et conditions en magasin 
ou sur IKEA.fr/services

Vous trouverez ci-dessous tous les services dont vous 
avez besoin pour planifier et acheter votre cuisine 
dans son intégralité, et quel en est le prix. Pour plus 
d'informations sur nos services, rapprochez-vous d'un 
collaborateur IKEA en magasin ou consultez notre site 
à l'adresse IKEA.fr/services
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Tous nos appareils sont conçus pour 
s'adapter parfaitement à nos cuisines 
et à vos besoins. Que vous préfériez 
réchauffer des aliments au  
micro-ondes ou que vous aimiez 
passer des heures à cuisiner, ce guide 
d'achat comporte tous les appareils 
dont vous aurez besoin pour que votre 
cuisine fasse des merveilles pendant de 
nombreuses années. 

© Inter IKEA Systems B.V. 2020             FY22_Electromenager_HFB07_R3_112

Toutes nos garanties commerciales incluent les garanties légales de 2 ans, 
les produits qui sont expressément exclus de la garantie commerciale demeurent soumises 
aux garanties légales. Pour connaitre les conditions de mise en œuvre des garanties 
commerciales et leur articulation avec les garanties légales, veuillez-vous référer 
aux brochures de garanties disponibles sur IKEA.fr. »

5 ans de garantie commerciale sur l’ensemble de l’assortiment (sauf LAGAN et TILLREDA). 
Tous nos produits sont couverts par les garanties légales de 2 ans.


