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Une enceinte qui te suit partout
Nos enceintes Bluetooth s’intègrent parfaitement à ton
intérieur, diffusant un son clair et puissant. ENEBY 30
est compatible avec nos étagères KALLAX. L’enceinte
ENEBY 20, pour sa part, peut être équipée d’une batterie
pour te permettre d’en profiter quand tu n’as pas de prise
à proximité. Avec l’enceinte portable ENEBY, tu peux em-
porter ta musique partout où tu vas. Quant à l’enceinte in-
tégrée ENEBY, elle se love dans la plupart de tes meubles
et tout particulièrement dans l’ouverture prédécoupée du
bureau MICKE.

ENEBY
Enceinte Bluetooth

La marque verbale
Bluetooth® et les logos sont
des marques déposées
de la société Bluetooth
SIG, Inc., et tout usage
de ces marques par IKEA
of Sweden AB fait l’objet
d’une licence. Tous les
autres noms commerciaux
et marques commerciales
sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
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Pourquoi Bluetooth?
Les enceintes Bluetooth sont idéales pour écouter
de la musique chez toi ou dehors. Il te suffit de
connecter ton smartphone ou tout autre appareil
compatible Bluetooth à l’enceinte. Avec des piles, tu
peux emporter l’enceinte partout avec toi et écouter
ta musique préférée où que tu sois.

Piles
Les piles rechargeables pour nos enceintes
Bluetooth sont vendues séparément. Si tu utilises
l’enceinte avec le câble électrique fourni, tu peux
toujours acheter les piles ultérieurement.

BON À SAVOIR

Les piles rechargeables sont meilleures pour ton
portemonnaie et pour l’environnement, et tu peux
les remplacer facilement lorsqu’elles ont atteint leur
fin de vie.

Recyclage
Toutes les piles rechargeables peuvent être
rechargées un nombre de fois limité. Si tu dois les
recharger de plus en plus souvent, c’est le signe
qu’il est temps de les remplacer. Veille à éliminer
les piles usagées conformément aux prescriptions
locales.

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

ENEBY enceinte Bluetooth portable
15×7,5 cm. Cette enceinte portable te permet
de profiter de ta musique où tu veux, chez toi
ou quand tu sors, puisqu’elle fonctionne avec
des piles. Petite et pratique, elle révèle toute sa
grandeur en matière de son! Tu peux recharger
les piles IKEA LADDA 900 à l’intérieur de l’en-
ceinte à l’aide du câble USB LILLHULT fourni.
Piles vendues séparément.
Noir 104.013.99 24.95
Blanc 404.328.89 24.95

ENEBY enceinte Bluetooth intégrée.
Tu peux intégrer cette enceinte à n’importe quel
meuble et profiter de ta musique sans perdre
de place. Discrète, petite et pratique, elle
révèle toute sa grandeur en matière de son!
Tu peux recharger les piles IKEA LADDA 900 à
l’intérieur de l’enceinte à l’aide du câble USB
LILLHULT fourni. Piles vendues séparément.
Blanc 004.007.34 29.95

LADDA pile rechargeable. HR03 AAA 1,2 V.
4 pces. 900 mAh. Réduis tes déchets et fais des
économies en rechargeant tes piles. Charger
et réutiliser des piles est un bon geste pour
l’environnement et un bon moyen de ne jamais
être à court de piles!

903.038.80 4.95

KOPPLA chargeur USB 1 port. Ce chargeur
USB au design compact possède une fonction
de charge rapide. Il est idéal pour les voyages.
La série KOPPLA te permet de charger tes ap-
pareils électroniques là où tu en as besoin.
Blanc 404.122.78 6.95

ENEBY enceinte Bluetooth 30×30 cm.
Où que tu la places, sur une étagère ou au mur,
cette enceinte diffuse un son clair et puissant.
Tu peux conserver la partie frontale en tissu
ou l’enlever et laisser l’intérieur de l’enceinte
visible, pour un look minimaliste.
Noir 103.573.96 99.95
Blanc 804.014.66 99.95

ENEBY enceinte Bluetooth 20×20 cm.
Où que tu la places, sur une étagère ou au mur,
cette enceinte diffuse un son clair et puissant.
Tu peux conserver la partie frontale en tissu
ou l’enlever et laisser l’intérieur de l’enceinte
visible, pour un look minimaliste. La batterie
rechargeable ENEBY peut être rechargée à l’in-
térieur de l’enceinte à l’aide du câble électrique
fourni. Batterie vendue séparément.
Noir 503.576.29 59.95
Blanc 804.013.86 59.95

ENEBY batterie. Ta musique te suit, où que tu
sois avec tes ami-e-s. La batterie alimente ton
enceinte ENEBY 20×20 cm quand il n’y a pas
de prise à proximité.

403.575.35 19.95

ENEBY support d’enceinte. Le support suré-
lève ton enceinte ENEBY et l’incline légèrement
de manière à orienter le son exactement dans
ta direction, pour une qualité audio supérieure.
Noir 403.575.78 16.95

ENEBY fixation murale pour enceinte.
La fixation murale pour enceinte ENEBY libère
de la place et diffuse ta musique préférée à
hauteur de tes oreilles. L’enceinte ainsi mise en
valeur devient un élément de décoration à part
entière, telle une œuvre d’art.

603.576.19 7.95
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COMMENT CHOISIR TON APPAREIL

Puissance
en watts Microphone Entrée AUX Autonomie*

Synchronisation
du volume

avec l’appareil
Bluetooth

Recharge via
USB

ENEBY enceinte intégrée 3 15 heures

ENEBY enceinte portable 3 15 heures

ENEBY 20 20 — 8 à 10 heures — —

ENEBY 30 42 — — — —

* avec un volume à 50 %



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2020. Des baisses de prix
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles,
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les
produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

LIVRAISON
Quetuchoisissesd’acheterenmagasinouen ligne,nousnous
chargeonsde lapartie lapluspénibleetnous te livronsà l’adresse
de tonchoix.

SERVICE DEMONTAGE
Noussavonscombien lemontagedemeublespeutparfois s’avérer
délicat. C’estpourquoinousnousproposonsde le fairepour toi.

PRESTATIONSDE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillonsencontinupourétendre lapalettedenosprestations
deservicesà ton intention. Scanne le codepour consulter les informations
lesplus récentes surnosprestationsdeservices.
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