
Tous nos appareils électroménagers 
sont parfaitement adaptés à chaque 
cuisine IKEA et offrent de nombreu- 
ses fonctions très utiles, qui te sim-
plifient la vie. Tous nos produits sont 
écoénergétiques et t’aident à adopter 
un mode de vie plus durable chez toi. 
Nos combinaisons d’appareils sont 
assorties en termes de style et de 
fonctions, ce qui te permet de choisir 
encore plus facilement les appareils qui 
répondent exactement à tes besoins.

Un guide d’achat 
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De bons appareils électroménagers doivent être adaptés aux 
personnes qui les utilisent. Les besoins, préférences et budgets 
de chacun-e d’entre nous diffèrent. Nos appareils ont été conçus 
pour te simplifier le travail dans la cuisine. Pour y parvenir, nous 
travaillons en collaboration avec des fournisseurs reconnus dans 
leur domaine pour faciliter la vie de tout un chacun. Nous parta-
geons nos connaissances sur la vie à la maison, et ils partagent 
avec nous leur savoir-faire. Ensemble, nous avons créé des appa-
reils fiables, adaptés à toutes les bourses.

TILLREDA: des appareils électroménagers simples et flexibles 
pour les petits espaces ou pour augmenter tes capacités lorsque 
tu as du monde. 

LAGAN: les fonctions essentielles et un design sobre pour te  
faciliter la vie, même avec un petit budget.

IKEA 300: toutes les fonctions importantes pour que ton appareil 
électroménager te facilite la vie au quotidien.

IKEA 500: des fonctions supplémentaires pour que ton appareil 
électroménager te procure encore plus de plaisir et d’inspiration 
au quotidien.

IKEA 700: toutes les fonctions dont tu as besoin – et quelques-
unes en plus. Un appareil électroménager qui sait tout faire. 
Encore plus d’innovation et de design.

Des appareils sur 
lesquels tu peux 
compter

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).
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TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

Cette combinaison t’offre toutes les fonctions dont tu 
as besoin, à un prix incroyablement bas.
Les lignes sont sobres, et le four, la plaque de cuisson 
et la hotte LAGAN sont parfaitement coordonnés. 

Tout est là et à portée de main pour te faciliter la 
cuisine et la pâtisserie.

L’essentiel

Trouve ta  
combinaison 
d’appareils 
idéale
Une nouvelle cuisine, c’est avant tout un en-
semble de décisions à prendre. Quel style de 
cuisine recherches-tu? Quelles performances at-
tends-tu de tes appareils? Ton budget est-il à la 
hauteur de tes envies? Pour te faciliter la tâche, 
nous avons imaginé plusieurs combinaisons 
d’appareils parfaitement coordonnés, qui s’in-
tègrent à merveille dans nos cuisines. Retrouve 
plus d’informations sur nos différents appareils 
dans les pages suivantes de ce guide d’achat.

LAGAN four. Blanc.*

905.479.63

LAGAN hotte aspirante pour montage 
mural. Blanc.

504.013.97

* Ce four est également 
disponible en version 230 V 
dans les magasins IKEA de 
Vernier et Pratteln.

GRUNDAD IKEA 300 plaque de cuisson 
à induction

404.670.82

ikeaproduct-local:905.479.63
ikeaproduct-local:504.013.97
ikeaproduct-local:404.670.82


TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

Branche-le et commence à cuisiner!
Les appareils électroménagers TILLREDA sont faciles 
à utiliser et encore plus à installer. Ils se branchent et 
se débranchent en un clin d’œil, ce qui les rend parti-
culièrement adaptés aux petites cuisines. La plaque de 
cuisson à induction chauffe rapidement ton ustensile 
de cuisson et est très économe en énergie. De plus, elle 

est facile à ranger ou à accrocher au mur. Comme ça,  
tu as de la place pour d’autres activités.
Ce four à micro-ondes pratique peut être installé 
presque partout. Les portes sans poignées s’ouvrent 
d’une légère pression. Idéal si l’on n’a pas la place pour 
un four à micro-ondes encastré.  

TILLREDA plaque de cuisson à 
induction portable. Blanc. 

504.935.04

TILLREDA four à micro-ondes. Blanc. 

304.931.09

TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

Cuisiner au quotidien, encore plus  
simplement – et en consommant  
encore moins d’énergie
Les appareils électroménagers de cette série disposent 
de toutes les fonctions dont tu as besoin au quotidien. 
Leur design simple et clair te permet de comprendre 
immédiatement comment les utiliser. 

Le four GÖRLIG en inox confère à ta cuisine un style 
classique et intemporel, tandis que la plaque de cuis-
son à induction GRUNDAD économe en énergie cuit 
tes repas rapidement et à la perfection. La baguette 
lumineuse à LED RYTMISK éclaire l’ensemble du plan 
de travail avec une lumière d’ambiance ou un éclairage 
de travail plus lumineux. 

RYTMISK hotte aspirante pour  
montage mural. Inox. 

403.921.95

LAGAN four. Inox. 

905.479.15

GRUNDAD plaque de cuisson à 
induction. Noir.

404.670.82
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ikeaproduct-local:504.935.04
ikeaproduct-local:304.931.09
ikeaproduct-local:403.921.95
ikeaproduct-local:905.479.15
ikeaproduct-local:404.670.82
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TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

MATTRADITION four à chaleur pulsée. 
Blanc.

104.118.74

MATTRADITION four à micro-ondes. 
Blanc.

904.119.07

MATTRADITION hotte aspirante pour 
montage mural. Blanc.

003.923.00

Tu peux avoir une cuisine de style traditionnel sans 
pour autant renoncer aux appareils modernes.  
MATTRADITION te permet de profiter des deux. Grâce 
à sa fonction à air pulsé, le four cuit plusieurs plats 

simultanément sans mélanger les saveurs, tandis que 
le niveau sonore de la hotte aspirante te permet de 
discuter sans avoir à lever la voix. 

Le meilleur des deux mondes
Les appareils de cette combinaison disposent de  
toutes les fonctions incontournables d’une cuisine  
moderne; de la fonction à air pulsé qui permet au  
four de cuire plusieurs plats en même temps sans  
mélanger les saveurs, à la baguette lumineuse  
à LED de la hotte  

aspirante qui éclaire parfaitement l’ensemble de la 
plaque de cuisson. Associe à l’ensemble une plaque  
de cuisson à induction MATMÄSSIG, qui te permet 
d’économiser jusqu’à 40 % d’électricité et 50 % de  
temps de cuisson. 

Moderne à tous points de vue

MATÄLSKARE four à chaleur pulsée. 
Inox.

403.687.65

MATÄLSKARE four à micro-ondes. 
Inox.

103.687.76

MATÄLSKARE hotte aspirante pour 
montage mural. Inox.

103.688.04

MATMÄSSIG plaque de cuisson à 
induction. Noir.

104.670.93

TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

ikeaproduct-local:104.118.74
ikeaproduct-local:904.119.07
ikeaproduct-local:003.923.00
ikeaproduct-local:403.687.65
ikeaproduct-local:103.687.76
ikeaproduct-local:103.688.04
ikeaproduct-local:104.670.93
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TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

ANRÄTTA four à chaleur pulsée  
avec fonction pyrolyse. Inox.

604.118.62

ANRÄTTA four à micro-ondes  
combiné. Inox.

104.117.65

BEMÖTA hotte aspirante pour  
montage mural. Inox.

603.923.02

SMAKLIG plaque de cuisson à 
induction. Noir.

504.678.83

Une combinaison classique composée d’appareils 
dotés de fonctions culinaires exceptionnelles! Elle est 
la combinaison parfaite pour tous ceux et toutes celles 
qui aiment cuisiner et faire de la pâtisserie. Le four 
à chaleur pulsée ANRÄTTA est équipé d’une fonction 
d’autonettoyage par pyrolyse, qui permet de réduire 

en cendres la graisse et les restes de nourriture. La 
zone de cuisson modulable de la plaque à induction 
SMAKLIG permet d’utiliser des ustensiles de cuisson 
de différentes tailles, et la hotte aspirante verticale 
BEMÖTA facilite l’accès à la plaque de cuisson.

Élégance classique à l’extérieur, grande 
modernité à l’intérieur 

EFTERSMAK four à chaleur pulsée. 
Noir.

804.118.80

EFTERSMAK four à micro-ondes.  
Noir.

904.117.71

FOKUSERA hotte aspirante pour 
montage mural. Noir.

805.269.99

SMAKLIG plaque de cuisson  
à induction. Noir.

504.678.83

Si tu souhaites une cuisine particulièrement élégante, 
cette combinaison en finition noir mat est tout simple-
ment parfaite. Comme tous nos fours à chaleur pulsée, 
EFTERSMAK te permet de faire cuire différents plats 
simultanément, sans mélanger les arômes. Avec sa 

baguette lumineuse à LED, la hotte aspirante éclaire ta 
plaque de cuisson de manière homogène. Cerise sur 
le gâteau, son design audacieux fait de ta cuisine une 
véritable déclaration d’amour au style contemporain. 

Un design et des fonctions qui donnent 
envie de cuisiner

TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

ikeaproduct-local:604.118.62
ikeaproduct-local:104.117.65
ikeaproduct-local:603.923.02
ikeaproduct-local:504.678.83
ikeaproduct-local:804.118.80
ikeaproduct-local:904.117.71
ikeaproduct-local:805.269.99
ikeaproduct-local:504.678.83
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TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

FINSMAKARE four à chaleur pulsée 
avec fonction pyrolyse/vapeur. 

204.118.83

FINSMAKARE four à micro-ondes 
combiné à chaleur pulsée.

504.117.68

FINSMAKARE hotte aspirante pour 
montage mural.

303.921.91

OTROLIG plaque de cuisson  
à induction. Noir.

404.678.26

FINSMAKARE est une combinaison ultramoderne qui 
comporte toutes les fonctions imaginables. Le four est 
doté d’une fonction de cuisson à la vapeur qui per-
met de préserver les arômes et les nutriments, et de 
conserver le moelleux et la saveur des plats. Grâce à la 
fonction autonettoyante par pyrolyse, il te suffit d’ap-
puyer sur un bouton pour réduire en cendres la graisse 

et les restes de nourriture. La hotte aspirante verticale 
permet d’accéder plus facilement à la plaque de cuis-
son. Et pour une cuisson rapide et économe en énergie, 
les zones flexibles s’adaptent à la forme et à la taille 
des casseroles et des poêles. En bref: un excellent choix 
pour toutes celles et tous ceux qui aiment cuisiner.

Une cuisine de gourmet  
pour les gourmands

KULINARISK four à chaleur pulsée 
avec fonction vapeur. Inox. 

204.210.85

KULINARISK four à micro-ondes 
combiné à chaleur pulsée.

204.168.14

KULINARISK hotte aspirante pour 
montage mural. Inox.

603.831.47

HÖGKLASSIG plaque de cuisson  
à induction. Noir.

504.678.83

Avec leurs lignes épurées et leur look moderne, le 
four à chaleur pulsée, le four à micro-ondes combiné 
et la hotte aspirante KULINARISK font partie de nos 
appareils hauts de gamme les plus innovants. Ils sont 
tous équipés d’un panneau de commande tactile qui 
souligne leur style sobre et moderne. Cuire avec le 

four à la vapeur permet de conserver les arômes et les 
nutriments, tout en préservant le moelleux et la saveur 
des plats. Grâce à la plaque de cuisson ultra-large et 
ses zones flexibles, cette cuisine constitue un excellent 
atelier de travail pour les passionné-e-s de cuisine.

Une cuisine haut de gamme  
et une cuisson vapeur saine

TROUVE TA COMBINAISON D’APPAREILS IDÉALE

ikeaproduct-local:204.118.83
ikeaproduct-local:504.117.68
ikeaproduct-local:303.921.91
ikeaproduct-local:404.678.26
ikeaproduct-local:204.210.85
ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:603.831.47
ikeaproduct-local:504.678.83
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Conseils 
Savais-tu que les rails télescopiques coulissant  
en douceur facilitent et sécurisent la cuisson?  
Quel plaisir de glisser ton plat dans le four  
sans te brûler et de l’attraper facilement pour  
le récupérer – avec des maniques. Et entre les 
deux, vérifier la température, mélanger le plat  
ou l’arroser de sauce: tout cela est possible grâce 
aux rails télescopiques coulissant en douceur. 

Savais-tu que tu peux maintenir ton four  
propre et comme neuf, presque sans rien faire? 
Avec la fonction autonettoyante par pyrolyse,  
tu peux réduire en cendres la graisse et les restes 
de nourriture, tout simplement. Une fois que le 
four a refroidi, il ne te reste plus qu’à l’essuyer.  

Fours
Quel que soit ton style de cuisine, nous avons le four qui te correspond! Dotés d’une  
multitude de fonctions différentes qui rendent la cuisine encore plus simple et agréable 
– du simple réchauffement à la cuisson à la vapeur –, ils s’intègrent tous parfaitement à 
ta cuisine IKEA. Tu n’as qu’à choisir les fonctions les mieux adaptées à ta façon de cuisi-
ner et nous te livrons le look qui va avec.

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Choisis ton four

01 02 03

Réfléchis à ce que tu 
souhaites faire avec ton 
four. Cuisines-tu souvent? 
Et beaucoup? Prépares-tu 
des plats plutôt simples ou 
plutôt raffinés?

Quelle doit être la taille de 
ton four? Le volume utile 
des fours de notre gamme 
varie de 56 à 72 litres.                                                                                     

Pense au style de ta cui-
sine. Est-il plutôt tradition-
nel ou moderne? Choisis 
un four qui correspond à 
l’ensemble.
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FOURS

Fours à chaleur pulsée avec fonction 
vapeur 
Ils sont parfaits si tu as une passion pour la cuisine 
et l’alimentation saine. La cuisson à la vapeur seule 
préserve davantage les saveurs et les nutriments. 
L’association de la vapeur et de l’air chaud permet  
d’obtenir des aliments tendres et juteux à l’intérieur,  
et croustillants et dorés à l’extérieur.

Fours à air pulsé autonettoyants
Ils disposent des mêmes fonctions que les fours à  
air pulsé et sont en plus faciles à garder propres.  Il  
suffit d’appuyer sur un bouton pour réduire en cendres 
les projections de graisse et les résidus alimentaires, 
qui s’éliminent ensuite d’un coup de chiffon.  Ce sont 
des fours parfaits si tu aimes cuisiner, mais pas  
nettoyer!

Types

Fours à chaleur pulsée
Ils assurent une répartition rapide et uniforme de la 
chaleur, pour cuire simultanément différents plats sans 
mélanger les arômes. 

Fours à chaleur voûte et sole 
Ils sont simples et faciles d’utilisation, avec toutes les 
fonctions de base dont tu as besoin pour la cuisine et  
la pâtisserie.

Aperçu général

FINSMAKARE 
Volume utile: 72 litres.

KULINARISK 
Volume utile: 72 litres.

EFTERSMAK
Volume utile: 72 litres.

SMAKSAK
Volume utile: 
72 litres.

KULINARISK 
Volume utile: 43 litres.

LAGAN
Volume utile: 74 litres.

MATÄLSKARE
Volume utile: 71 litres.

MATTRADITION
Volume utile: 
71 litres.

Fours à vapeur

Fours traditionnels

Fours à chaleur pulsée

Fours à chaleur pulsée avec 
fonction autonettoyante et 
vapeur 

Fours à chaleur pulsée 
avec fonction vapeur

BEJUBLAD
Volume utile: 71 litres.

ANRÄTTA
Volume utile: 71 litres.

Fours à chaleur pulsée avec fonction autonettoyante par pyrolyse

ANRÄTTA 
Volume utile: 71 litres.

KULINARISK 
Volume utile: 72 litres.

FINSMAKARE
Volume utile: 72 litres.

SMAKSAK 
Volume utile: 72 litres.

FOURS



Les portes de nos fours sont équipées d’une sécurité enfants – 
ainsi, la cuisine est pour eux aussi un endroit sécurisé, dans lequel ils 
peuvent participer à toutes les activités.
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Fonctions

La fonction de préchauffage rapide permet 
de chauffer très rapidement ton four.

La fonction maintien au chaud te permet de 
garder les plats au chaud sans les brûler ni 
trop les cuire.

La chaleur pulsée garantit une répartition 
rapide et homogène de la chaleur. Ainsi, il est 
possible de faire cuire plusieurs plats simulta-
nément sans mélanger les arômes.

Le ventilateur répartit immédiatement la cha-
leur sur les aliments. Tu peux ainsi griller du 
poisson et des légumes, et donner une belle 
croûte dorée aux gratins.

Décongèle tes plats sept fois plus vite avec la 
fonction de décongélation rapide. 

La fonction pain et pizza permet d’obtenir 
une croûte bien dorée et un fond croustillant.

La fonction boulangerie permet d’obtenir 
des biscuits et pâtisseries délicieusement 
moelleux.

Pour réussir ta cuisson à coup sûr: utilise le thermomètre à viande 
intégré avec affichage de la température et cuis toutes les viandes à la 
perfection.

Un panneau de commande tactile confère à chaque cuisine un look 
moderne.

Deux jeux de rails télescopiques coulissant en douceur permettent 
d’enfourner et de sortir les plaques du four facilement et en toute 
sécurité.

L’horloge intégrée est idéale pour ne pas oublier l’heure pendant la 
cuisson.

Grâce à la finition anti-traces de doigts, la surface en acier inoxydable 
reste propre comme un sou neuf, jour après jour.

Les dimensions intérieures extra larges avec jusqu’à 5 niveaux  
de cuisson t’offrent un volume suffisant pour tous les plats que  
tu souhaites préparer. Tu as le choix entre des fours ayant un  
volume de 55 à 72 litres.

Grâce aux programmes de cuisson préréglés, choisir les bons ré-
glages pour les différentes recettes et les divers ingrédients devient un 
jeu d’enfant.

La chaleur de voûte et de sole est idéale 
pour obtenir des plats dorés et croustillants, 
ou bien pour la cuisson lente des ragoûts.

La combinaison de la vapeur et de la  
chaleur pulsée régule parfaitement l’humi-
dité et la température dans le four. Ainsi, les 
plats restent moelleux à l’intérieur, et dorés  
et croustillants à l’extérieur.

La fonction autonettoyante par pyrolyse 
facilite le nettoyage de ton four. La graisse 
et les restes de nourriture sont réduits en 
cendres que tu n’as plus qu’à essuyer avec un 
chiffon une fois que le four a refroidi.

FOURSFOURS

Caractéristiques principales
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FOURS TRADITIONNELS FOURS À CHALEUR PULSÉE
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FOURS

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20

LAGAN 
four traditionnel

Blanc. 905.479.63

Facile d’utilisation, ce four comporte toutes les fonctions de base 
pour la cuisine de tous les jours.

Caractéristiques principales 

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++).  
Pas de prise incluse. L’installation doit être effectuée par un-e 
spécialiste. 220-240V

Dimensions 
Volume utile: 56 litres.
59,4×56×58,9 cm.

LAGAN 
four traditionnel

Inox. 905.479.15

Facile d’utilisation, ce four comporte toutes les fonctions de 
base pour la cuisine de tous les jours. Son design sobre et épuré 
s’harmonise parfaitement avec celui de nos fours à micro-ondes 
en inox.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson .
1 plaque à four.

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++).  
Pas de prise incluse. L’installation doit être effectuée par  
un-e spécialiste. 220-240V

Dimensions 
Volume utile: 56 litres.
59,4×56×58,9 cm.

MATÄLSKARE 
four à chaleur pulsée

Inox. 303.687.80

Four à micro-ondes coordonné

MATÄLSKARE

103.687.76

Facile d’utilisation, ce four comporte toutes les fonctions de base pour la cuisine de 
tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la 
chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.  
400 V*

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier 
et Pratteln.

MATTRADITION 
four à chaleur pulsée

Inox. 503.687.84

Four à micro-ondes coordonné

MATTRADITION

603.687.88

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes 
nécessaires à la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une 
répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément 
plusieurs plats. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.  
400 V

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

FOURS

ikeaproduct-local:905.479.63
ikeaproduct-local:905.479.15
ikeaproduct-local:303.687.80
ikeaproduct-local:103.687.76
ikeaproduct-local:503.687.84
ikeaproduct-local:603.687.88
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FOURS

MATTRADITION 
four à chaleur pulsée

Noir. 704.118.71

Four à micro-ondes coordonné

MATTRADITION

604.119.04

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes 
nécessaires à la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une 
répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément 
plusieurs plats.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 
400 V

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

MATTRADITION 
four à chaleur pulsée

Blanc. 104.118.74

Four à micro-ondes coordonné

MATTRADITION

904.119.07

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes 
nécessaires à la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une 
répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément 
plusieurs plats. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 
400 V

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

ANRÄTTA 
four à chaleur pulsée

Inox. 904.118.65

Four à micro-ondes coordonné

ANRÄTTA 

704.117.67

Ce four autonettoyant dispose d’une myriade de fonctions permettant de préparer 
les plats les plus différents. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition 
uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs 
plats. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades.  

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 
400 V

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

BEJUBLAD 
four à chaleur pulsée

Verre blanc. 104.118.50

Four à micro-ondes coordonné

BEJUBLAD 

904.117.47

Dispose de nombreuses fonctions ingénieuses et d’un design épuré et sobre. Le four 
à air pulsé assure une répartition rapide et uniforme de la chaleur. Cela permet de 
cuire simultanément différents plats sur plusieurs niveaux. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 
400 V

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20

FOURS

ikeaproduct-local:704.118.71
ikeaproduct-local:604.119.04
ikeaproduct-local:104.118.74
ikeaproduct-local:904.119.07
ikeaproduct-local:904.118.65
ikeaproduct-local:704.117.67
ikeaproduct-local:104.118.50
ikeaproduct-local:904.117.47
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FOURS

EFTERSMAK 
four à chaleur pulsée

Noir. 804.118.80

Four à micro-ondes coordonné

EFTERSMAK

904.117.71

Four au design noir mat et sobre, doté de fonctions ingénieuses. Les fours à chaleur 
pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire 
cuire simultanément plusieurs plats. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

SMAKSAK 
four à chaleur pulsée

Inox. 804.118.56

Four à micro-ondes coordonné

SMAKSAK

204.117.60

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes dont tu 
as besoin. Très spacieux, il est également doté de la chaleur pulsée qui te permet 
de faire cuire plusieurs plats en même temps. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur (directe)

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

SMAKSAK 
four à chaleur pulsée

Noir. 404.118.77

Four à micro-ondes coordonné

SMAKSAK

704.117.72

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes dont tu as 
besoin. Très spacieux, il est également doté de la chaleur pulsée qui te permet de 
faire cuire plusieurs plats en même temps. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur (directe)

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20

MATÄLSKARE 
four à chaleur pulsée  
avec fonction pyrolyse

Inox. 503.702.11

Four à micro-ondes coordonné

MATÄLSKARE

103.687.76

Facile d’utilisation, ce four autonettoyant comporte toutes les fonctions de base 
pour la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition 
uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs 
plats.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
2 grilles de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 
400 V

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

FOURS

FOURS À CHALEUR PULSÉE AVEC FONCTION PYROLYSE

ikeaproduct-local:804.118.80
ikeaproduct-local:904.117.71
ikeaproduct-local:804.118.56
ikeaproduct-local:204.117.60
ikeaproduct-local:404.118.77
ikeaproduct-local:704.117.72
ikeaproduct-local:503.702.11
ikeaproduct-local:103.687.76
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FOURS

SMAKSAK 
four à chaleur pulsée  
avec fonction pyrolyse

Inox. 504.118.53

Four à micro-ondes combiné 
coordonné

SMAKSAK 

204.117.60

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes. Il se 
nettoie seul et est doté de la chaleur pulsée pour que tu puisses faire cuire  
plusieurs plats en même temps. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur (directe)

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
2 grilles de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

KULINARISK 
four à chaleur pulsée  
avec fonction pyrolyse

Inox. 304.210.61

Four à micro-ondes combiné 
coordonné 

KULINARISK 

204.168.14

Grande cavité et nombreuses options. Il se nettoie seul et peut cuire plusieurs 
plats en même temps. Le panneau de commande tactile permet une utilisation 
extrêmement simple. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
2 grilles de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier 
et Pratteln.

KULINARISK 
four à chaleur pulsée  
avec fonction vapeur

Inox. 204.210.85

Four à micro-ondes combiné 
coordonné 

KULINARISK 

204.168.14

Grande cavité et nombreuses fonctions. La fonction de cuisson à la vapeur chauffe 
les aliments à cœur tout en préservant un maximum de nutriments.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

 Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
2 grilles de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20

ANRÄTTA 
four à chaleur pulsée  
avec fonction pyrolyse

Inox. 604.118.62

Four à micro-ondes combiné 
coordonné

ANRÄTTA

104.117.65

Ce four autonettoyant dispose d̓une myriade de fonctions permettant de préparer 
les plats les plus différents. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition 
uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs 
plats. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

 Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V*

Dimensions 
Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier 
et Pratteln.

FOURS

ikeaproduct-local:504.118.53
ikeaproduct-local:204.117.60
ikeaproduct-local:304.210.61
ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:204.210.85
ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:604.118.62
ikeaproduct-local:104.117.65
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FOURS

KULINARISK 
four à vapeur

Inox. 704.168.21

Un petit four doté de nombreuses fonctions, pour préparer des plats sains et 
délicieux. Tu peux faire cuire des plats uniquement à la vapeur, ce qui permet 
de conserver les nutriments – ton plat est bien croustillant à l’intérieur et 
délicieusement moelleux à l’intérieur.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
1 grille de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
220–240 V

Dimensions 
Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 20

Un style 
de vie plus 
sain
La cuisson vapeur permet de 
préserver toutes les saveurs 
et vitamines des aliments, 
ainsi que leur goût et leur 
fondant.

KULINARISK four
704.168.21

FINSMAKARE 
four à chaleur pulsée avec  
fonction pyrolyse et vapeur

Noir. 204.118.83

Four à micro-ondes combiné 
coordonné 

FINSMAKARE 

504.117.68

Parfait pour toutes celles et tous ceux qui cuisinent très souvent. Grande cavité, 
panneau de commande tactile et fonction autonettoyante. La fonction vapeur 
permet de conserver les arômes et les nutriments. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants 

Dimensions intérieures extra-larges 

Rails télescopiques coulissant en douceur

Thermomètre à viande 

Horloge 

Affichage numérique 

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts  

 Programmes de cuisson préréglés

Fonctions

Chaleur voûte et sole 

Chaleur pulsée

Fonction autonettoyante (pyrolyse) 

Fonction cuisson à la vapeur

Fonction gril

Fonction pain et pizza

Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries

Fonction maintien au chaud

Fonction préchauffage rapide

Fonction décongélation 

Accessoires
2 grilles de cuisson. 
1 plaque à four.
1 grille à grillades. 

Informations techniques 
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions 
Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier 
et Pratteln.

ikeaproduct-local:704.168.21
ikeaproduct-local:704.168.21
ikeaproduct-local:204.118.83
ikeaproduct-local:504.117.68
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Fours à  
micro-ondes
Les fours à micro-ondes se sont énormément perfectionnés. Ils sont bien mieux au-
jourd’hui et offrent une grande diversité de fonctions qui te permettent non seulement 
de décongeler et de réchauffer, mais aussi de griller, de cuire à la vapeur ou encore de 
gratiner. De plus, l’association de la chaleur pulsée et de la fonction micro-ondes dans 
nos fours à micro-ondes combinés permet de réduire le temps de cuisson et la consom-
mation d’électricité. Réunissant micro-ondes et four classique en un seul appareil, le 
four à micro-ondes combiné est idéal pour les petites cuisines ou si tu prépares souvent 
plusieurs plats à la fois et qu’il te faut un four supplémentaire.

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Lors du choix d’un four à micro-ondes, nous t’invitons  
à réfléchir aux points suivants:

01 02 03

À quelle fréquence uti-
lises-tu ton four à micro- 
ondes, et pour quel type 
de plats en as-tu besoin? 
Nous avons tout ce qu’il 
te faut, des fours à mi-
cro-ondes très simples aux 
fours à micro-ondes ou 
fours combinés dotés de 
nombreuses fonctions.

Combien de plats pré-
pares-tu en même temps? 
Un four à micro-ondes 
combiné te permet de tout 
avoir dans un seul appa-
reil, ou de disposer d’un 
second four si tu as des 
convives.

Quel est le style que tu 
préfères? Peu importe 
que ta cuisine soit mo-
derne ou classique, nous 
te proposons des fours 
à micro-ondes adaptés à 
chaque style.

Conseils 
Savais-tu que le temps de cuisson est nettement 
plus court que celui d’un four traditionnel lorsque tu 
associes la fonction micro-ondes à la chaleur pulsée 
d’un four combiné? Cette association garantit des 
résultats parfaits à chaque plat, tout en économisant 
du temps et de l’électricité. 

Savais-tu qu’un four à micro-ondes encastré dans 
une colonne ou un élément mural te permet non 
seulement de gagner de la place, mais également 
de favoriser un travail ergonomique et efficace dans 
la cuisine?

Développement durable 
Cuire les aliments au four ne doit pas durer trop long-
temps ni consommer beaucoup d’énergie. Nos fours à 
micro-ondes combinés allient un four à chaleur pulsée 
et un four à micro-ondes. Ils sont ainsi parfaitement 
adaptés pour réchauffer et décongeler rapidement, 
mais aussi pour griller, cuire et rôtir tout aussi vite. 
Moins de temps de préparation, cela signifie plus de 

temps pour déguster un délicieux repas avec celles et 
ceux que tu aimes.  
Et un temps de cuisson plus rapide permet également 
d’économiser l’électricité – tu allèges ta facture tout en 
adoptant une vie plus durable à la maison.



Fours à micro-ondes Fours à micro-ondes combinés

VÄRMD
Volume utile: 20 litres.

ANRÄTTA
Volume utile: 40 litres.

FINSMAKARE
Volume utile: 43 litres.

ANRÄTTA
Volume utile: 31 litres.

MATÄLSKARE
Volume utile: 22 litres.

SMAKSAK
Volume utile: 43 litres.

SMAKSAK
Volume utile: 43 litres.

KULINARISK
Volume utile: 43 litres.

BEJUBLAD
Volume utile: 31 litres.

EFTERSMAK
Volume utile: 46 litres.

MATTRADITION
Volume utile: 22 litres.

MATTRADITION
Volume utile: 22 litres.

MATTRADITION
Volume utile: 22 litres.

TILLREDA 
Volume utile: 20 litres.
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FOURS À MICRO-ONDES

Types

Fours à micro-ondes combinés
Un four à micro-ondes et un four à chaleur pulsée dans 
un seul appareil – le choix idéal pour les cuisiniers et 
cuisinières en quête de variété, mais qui ne veulent 
pas deux fours traditionnels. La fonction micro-ondes 
te permet de réchauffer et décongeler rapidement les 
aliments, et la fonction four est idéale pour griller, cuire 
et rôtir. Ce n’est pas tout: tu peux associer les deux 
fonctions et économiser ainsi du temps et de l’électrici-
té – tout en conservant toute la saveur des aliments!

Fours à micro-ondes
Ils sont parfaits si tu souhaites décongeler ou réchauf-
fer rapidement et facilement des plats et des boissons. 
Certains de nos modèles disposent également d’une 
fonction Crisp pour cuire les aliments.  

Aperçu général

FOURS À MICRO-ONDES



Les portes de nos fours sont équipées d’une sécurité enfants – ainsi, la 
cuisine est pour eux aussi un endroit sécurisé, dans lequel ils peuvent 
participer à toutes les activités.
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FOURS À MICRO-ONDES

Caractéristiques principales Fonctions du four à micro-ondes

L’horloge intégrée est idéale pour ne pas oublier l’heure pendant la 
cuisson. Règle le minuteur pour contrôler parfaitement le temps de 
cuisson. 

Grâce à la finition anti-traces de doigts, la surface en acier inoxydable 
reste propre comme un sou neuf, jour après jour.

Les aliments surgelés se décongèlent plus rapidement. La fonction 
décongélation est idéale pour les viandes et les volailles, le poisson, 
les légumes et le pain.

Le ventilateur répartit immédiatement la chaleur sur les aliments. Tu 
peux ainsi griller de la viande et des légumes, et donner une belle 
croûte dorée aux gratins.

Un panneau de commande tactile confère à chaque cuisine un look 
moderne. 

Tu manques de temps? Utilise la fonction Quickstart pour réchauffer 
tes plats et boissons en un clin d’œil.

Grâce à la fonction Crisp, tu peux cuire des pizzas, biscuits et autres 
plats plus rapidement que dans un four traditionnel. Cette fonction 
est également idéale pour la cuisson des œufs, du bacon, des petites 
saucisses et des hamburgers.

La chaleur de voûte et de sole est idéale pour 
obtenir des plats dorés et croustillants, ou bien 
pour la cuisson lente des ragoûts.

La fonction pain et pizza permet d’obtenir une 
croûte bien dorée et un fond croustillant.

La fonction maintien au chaud te permet de 
garder les plats au chaud sans les brûler ni 
trop les cuire.

Grâce aux programmes de cuisson préréglés, 
tu peux sélectionner le programme de cuisson 
parfait pour différents plats et recettes – et ob-
tenir à chaque fois le même délicieux résultat. 

La chaleur pulsée garantit une répartition 
rapide et homogène de la chaleur. Ainsi, il est 
possible de faire cuire plusieurs plats simulta-
nément sans mélanger les arômes.

La fonction boulangerie permet d’obtenir des 
biscuits et pâtisseries délicieusement moelleux.

Fonctions du four

FOURS À MICRO-ONDES



FOURS À MICRO-ONDES

TILLREDA
four à micro-ondes

Blanc. 304.931.09

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

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile

Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 700 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 20 litres.
43,9×34×25,8 cm.
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FOURS À MICRO-ONDES

VÄRMD
four à micro-ondes

Noir. 304.307.01

Un appareil idéal si tu as besoin d’un four à micro-ondes fiable pour  
réchauffer et décongeler. Facile d’utilisation, il comporte toutes les fonctions 
de base. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 800 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 20 litres.
59,5×33,5×34,7 cm.

 

MATÄLSKARE
four à micro-ondes

Inox. 103.687.76

Ce four à micro-ondes facile d’utilisation dispose de toutes les fonctions de base 
et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design sobre 
s’harmonise parfaitement avec celui des fours MATÄLSKARE et de tous nos fours 
en inox. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION
four à micro-ondes

Inox. 603.687.88

Ce four à micro-ondes facile d’utilisation dispose de toutes les fonctions de 
base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design 
est parfaitement assorti à celui de nos cuisines traditionnelles et de notre four 
MATTRADITION. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36

FOURS À MICRO-ONDES

ikeaproduct-local:304.931.09
ikeaproduct-local:304.307.01
ikeaproduct-local:103.687.76
ikeaproduct-local:603.687.88


FOURS À MICRO-ONDES

40 41

FOURS À MICRO-ONDES

MATTRADITION
four à micro-ondes

Blanc. 904.119.07

Ce four à micro-ondes facile d’utilisation dispose de toutes les fonctions de 
base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design 
est parfaitement assorti à celui de nos cuisines traditionnelles et de notre four 
MATTRADITION en blanc. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

ANRÄTTA
four à micro-ondes

Inox. 704.117.67

 

Ce four est doté de tous les avantages d’un four à micro-ondes et dispose de 
fonctions ingénieuses, comme la fonction Crisp pour obtenir des fonds de pâte 
parfaitement croustillants ainsi qu’un gril, idéal pour saisir la viande et les légumes. 
Parfaitement coordonné au four ANRÄTTA. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 plat Crisp avec poignée.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. Installation câblée. L’installation 
doit être effectuée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 31 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

BEJUBLAD
four à micro-ondes

Blanc. 904.117.47

Ce four est doté de tous les avantages d’un four à micro-ondes et dispose de 
fonctions ingénieuses, comme la fonction Crisp pour obtenir des fonds de pâte 
parfaitement croustillants ainsi qu’un gril, idéal pour saisir la viande et les légumes. 
Parfaitement coordonné au four BEJUBLAD.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 plat Crisp avec poignée.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. Installation câblée. L’installation  
doit être effectuée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 31 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36
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MATTRADITION
four à micro-ondes

Noir. 604.119.04

Ce four à micro-ondes facile d’utilisation dispose de toutes les fonctions de 
base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design 
est parfaitement assorti à celui de nos cuisines traditionnelles et de notre four 
MATTRADITION en noir. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur tournante

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

ikeaproduct-local:904.119.07
ikeaproduct-local:704.117.67
ikeaproduct-local:904.117.47
ikeaproduct-local:604.119.04


FOURS À MICRO-ONDES  ET FOURS À MICRO-ONDES COMBINÉS À CHALEUR PULSÉE

EFTERSMAK
four à micro-ondes

Noir. 705.085.09

Four à micro-ondes spacieux au design noir mat et sobre, doté de nombreuses 
fonctions ingénieuses. Il permet de décongeler et réchauffer rapidement les plats, 
et la fonction gril convient parfaitement aux gratins, à la viande et aux légumes.  
Se combine au four EFTERSMAK.

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts. 

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. Installation câblée. L’installation  
doit être effectuée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 46 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.
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ANRÄTTA
four à micro-ondes combiné à chaleur pulsée 

Inox. 104.117.65

Un four à micro-ondes et un four traditionnel dans un seul appareil – pratique 
dans les petites cuisines ou lorsque tu fais souvent cuire de nombreux plats et 
que tu as besoin d’un four supplémentaire. Parfaitement coordonné au four 
ANRÄTTA en inox. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

 Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 900 W.
Pas de prise incluse. L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 40 litres.
59,5×56,6×45,5 cm.

SMAKSAK
four à micro-ondes  
combiné à chaleur pulsée 

Inox. 204.117.60

Une combinaison four à micro-ondes/four classique dans un style traditionnel 
et avec de grandes dimensions intérieures. Idéal pour les petites cuisines ou 
bien si tu cuisines beaucoup et que tu as besoin d’un four supplémentaire. Son 
design est parfaitement coordonné au four SMAKSAK. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

 Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

SMAKSAK
four à micro-ondes  
combiné à chaleur pulsée 

Noir. 704.117.72

Une combinaison four à micro-ondes/four classique dans un style traditionnel 
et avec de grandes dimensions intérieures. Idéal pour les petites cuisines ou 
bien si tu cuisines beaucoup et que tu as besoin d’un four supplémentaire. Son 
design est parfaitement coordonné au four SMAKSAK. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

 Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36
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ikeaproduct-local:705.085.09
ikeaproduct-local:104.117.65
ikeaproduct-local:204.117.60
ikeaproduct-local:704.117.72


FOURS À MICRO-ONDES COMBINÉS À CHALEUR PULSÉE

KULINARISK
four à micro-ondes  
combiné à chaleur pulsée 

Inox. 204.168.14

La combinaison d’un four à micro-ondes et d’un four traditionnel avec de 
grandes dimensions intérieures et une myriade de fonctions – très pratique 
pour les petites cuisines ou bien si tu cuisines beaucoup et que tu as besoin d’un 
four supplémentaire. Coordonné aux autres appareils KULINARISK. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile 

Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

Décongélation automatique/rapide

Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

 Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.
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FOURS À MICRO-ONDES

FINSMAKARE
four à micro-ondes  
combiné à chaleur pulsée 

Noir. 504.117.68

Un four à micro-ondes et un four traditionnel dans un seul appareil! Un panneau de 
commande tactile et bien d’autres fonctions ingénieuses qui te facilitent la cuisine, 
tous les jours de la semaine. Son design est parfaitement coordonné aux autres 
appareils de la série FINSMAKARE. 

Caractéristiques principales

Sécurité enfants

Minuteur/horloge

Panneau de commande tactile/bouton 

 Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

Quickstart

 Décongélation automatique/rapide

 Fonction Crisp

Fonction gril

Fonctions four

Chaleur voûte et sole

Chaleur pulsée

Fonction pain et pizza

Programmes de cuisson préréglés

Montage

 Élément mural

Élément haut

Élément bas

Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1’000 W.
Pas de prise incluse. L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 36

Un four combiné  
pour économiser  
du temps et de  
l’électricité

FINSMAKARE four à micro-ondes 
combiné à chaleur pulsée
504.117.68

 
L’association de la chaleur  
pulsée et de la fonction micro- 
ondes dans notre four à micro- 
ondes combiné permet de  
réduire le temps de cuisson et  
la consommation d’électricité.

ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:504.117.68
ikeaproduct-local:504.117.68
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Meilleure alliée de toutes les cuisinières et tous les cuisiniers, la plaque de cuisson joue 
un rôle central dans la cuisine au quotidien. Économes en énergie, nos plaques de cuis-
son à induction assurent une cuisson rapide et précise, elles sont très simples d’utilisa- 
tion et offrent toutes les fonctions dont tu as besoin. Chaque plaque de cuisson possède 
des fonctions uniques et est disponible en différentes tailles. À toi de choisir entre une  
ou plusieurs zones de cuisson flexibles, selon tes habitudes et ton style de cuisine.

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Lors du choix d’une plaque de cuisson, nous t’invitons  
à réfléchir aux points suivants:

01 02 03

À quelle fréquence uti-
lises-tu ta plaque de 
cuisson? Nous avons 
forcément ce qu’il te faut – 
des plaques de cuisson 
portables dotées d’une 
seule zone de cuisson 
aux plaques de cuisson à 
induction haut de gamme.

Combien de plats pré-
pares-tu en même temps? 
Tu peux choisir entre une 
petite plaque de cuisson 
à 1 ou 2 zones de cuis-
son, ou des plaques de 
cuisson extra-larges pour 
les grandes casseroles et 
poêles.             

Quel type de cuisinier ou 
de cuisinière es-tu? Si tu 
aimes avoir le contrôle 
en permanence, l’idéal 
est une plaque de cuis-
son à induction. Tu peux 
également opter pour 
l’une de nos plaques de 
cuisson à zones de cuisson 
flexibles, qui s’adaptent à 
la forme de tes casseroles 
et poêles. Quel est donc ce bruit?

Si ta plaque de cuisson fait des bruits, cela est tout à 
fait normal. Peut-être entends-tu un léger bourdonne-
ment, sifflement ou cliquetis. Ces bruits font partie de 
la technologie d’induction et signifient simplement que 
ta plaque de cuisson fonctionne correctement. Pour 
en savoir plus, consulte le mode d’emploi, qui t’en dira 
davantage sur les différents bruits et leur origine.

Développement durable 
Économise du temps et de l’argent en cuisinant!
Tu aimes faire la cuisine, mais tu n’as pas assez de 
temps? Les plaques de cuisson à induction font chauffer 
tes casseroles et poêles de manière très efficace. Ainsi, 
tes plats cuisent plus vite, et tu as plus de temps pour 
les déguster avec ta famille et tes ami-e-s. De plus, les 
plaques à induction ne chauffent que tes ustensiles de 
cuisine, consomment moins d’énergie et sont encore 
plus sûres.

Plaques de  
cuisson



Plaques à induction 
Elles chauffent jusqu’à 50 % plus vite et consomment 
jusqu’à 40 % d’énergie en moins. Il te suffit d’appuyer 
sur un bouton pour sélectionner les fonctions et régler 
immédiatement la température.

Plaque de cuisson à induction avec hotte 
aspirante intégrée 
La hotte aspirante intégrée permet de se passer d’une 
hotte au-dessus de l’espace de cuisson. Idéale pour 
un îlot de cuisine, afin d’avoir une bonne visibilité. La 
hotte aspirante intégrée adapte automatiquement la 
puissance d’aspiration à la température de la plaque de 
cuisson.
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Types Aperçu général 
Plaques à induction

VÄLBILDAD
29 cm

BLIXTSNABB
78 cm

UTNÄMND
78 cm

GRUNDAD 
59 cm

MATMÄSSIG
59 cm 

SMAKLIG
59 cm

FÖRDELAKTIG
83 cm

BEJUBLAD
59 cm

BEJUBLAD
59 cm

HÖGKLASSIG
59 cm

TILLREDA
30 cm

TREVLIG
59 cm
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PLAQUES DE CUISSONPLAQUES DE CUISSON

Caractéristiques principales

Les minuteurs individuels t’offrent le contrôle précis et indépendant 
de chaque zone de cuisson. Parfait pour faire cuire des œufs, du riz ou 
des pâtes.

Une plaque de cuisson portable est idéale pour les petites cuisines ou 
lorsque tu as besoin d’une zone de cuisson supplémentaire. Tu peux 
la déplacer et la ranger facilement lorsque tu n’en as pas besoin. Tu 
disposes ainsi de davantage de place sur ton plan de travail. Il te suffit 
de la brancher sur une prise de courant lorsque tu souhaites t’en servir.

Appuie sur la fonction pause pour mettre toutes les zones de cuisson 
actives en veille. Appuie à nouveau sur la touche pause pour que les 
zones se réactivent à la température souhaitée.  
Ainsi, tu peux stopper la cuisson si tu es interrompu-e pendant que tu 
cuisines, et la poursuivre immédiatement après. 

En fonction de tes besoins et du nombre de plats que tu cuis en même 
temps, choisis une plaque de cuisson disposant d’un nombre suffisant 
de zones de cuisson. Nous te proposons des plaques de cuisson avec 
1, 2, 3 ou 4 zones de cuisson. Tiens également compte de la taille de la 
plaque de cuisson: plus elle est grande, et plus tu as de place pour tes 
casseroles et poêles.

Lorsque tu appuies sur le bouton de sécurité enfants pendant 4 se-
condes, il devient impossible d’allumer la plaque de cuisson ou de mo-
difier la température. Pour débloquer la plaque de cuisson, appuie une 
nouvelle fois sur le bouton de sécurité enfants pendant 4 secondes. 
Cette fonction est également très pratique si tu souhaites nettoyer la 
surface de la plaque sans allumer involontairement une zone.

La fonction Booster apporte rapidement un surcroît d’énergie à une 
zone de cuisson. Elle est idéale pour faire sauter ou saisir les aliments. 
Elle s’active d’une simple pression.

La fonction Bridge te permet de réunir deux zones de cuisson pour en 
former une plus grande et d’utiliser ainsi des poêles ou casseroles de 
plus grande taille pour des recettes ou des occasions spéciales.

Grâce au panneau de commande à effleurement et à l’échelle à 
pression tactile, il te suffit d’appuyer sur les symboles + et  ̵  pour 
régler facilement et avec précision la température. Une tu aimes cuisiner, les programmes de cuisson préréglés sont 

faits pour toi. Sélectionne une température faible, moyenne ou élevée 
en déplaçant simplement ta casserole ou ta poêle sur la zone flexible.

La hotte aspirante intégrée te permet d’avoir une bonne visibilité sur ce 
que tu cuisines, car il n’y a plus de hotte au-dessus de l’espace de cuis-
son. Elle s’adapte automatiquement au degré de chaleur de la plaque de 
cuisson – plus la chaleur est forte, plus le débit d’extraction est fort.

Modifie la surface de cuisson en utilisant les zones flexibles.  
Tu peux les combiner ou les utiliser séparément, et les adapter à la 
taille et à la forme de tes casseroles et poêles. 

Fais tout simplement glisser ton doigt sur le panneau de commande 
à effleurement et l’échelle à curseur tactile pour modifier la chaleur 
de manière correspondante. Il te suffit d’appuyer sur un bouton pour 
sélectionner les fonctions et régler immédiatement la température.

Fonctions
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TILLREDA
plaque de cuisson à induction 
portable

Blanc. 504.935.04

Une plaque de cuisson portable est idéale pour les 
petites cuisines ou lorsque tu as besoin d’une zone 
de cuisson supplémentaire. Tu peux la déplacer et la 
ranger facilement lorsque tu n’en as pas besoin, et 
tu disposes ainsi de davantage de place sur ton plan 
de travail.

Caractéristiques principales

Portable

1 zone

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile 
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Câble de raccordement fourni.
Dimensions des zones de cuisson: 1×185 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×2’000 W.
Intensité: 8,5 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
30×38,5×5,4 cm.
Poids: 3 kg.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales aux pages 50 et 51Plus d’informations sur les caractéristiques principales aux pages 50 et 51

GRUNDAD
IKEA 300 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 404.670.82

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

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm,  
1×180 mm, 1×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1̓200 W,  
1×1̓800 W, 1×2̓100 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
59×51 cm.

MATMÄSSIG
IKEA 300 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 104.670.93

Cette plaque de cuisson à induction dispose de 
toutes les fonctions de base ainsi que de 2 zones de 
cuisson avec fonction Booster. Elle est idéale pour 
faire bouillir de l’eau, faire sauter ou saisir la viande. 
La sécurité enfants protège les mains des cuisinières 
et cuisiniers en herbe.

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 
2×180 mm, 1×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1’400 W,  
2×1’800 W, 1×2’200 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
59×52 cm.

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

TREVLIG
IKEA 300 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 504.678.35

Cette plaque de cuisson à induction dispose de toutes 
les fonctions de base ainsi que de quatre zones de 
cuisson avec fonction Booster. Elle est idéale pour 
faire bouillir de l’eau, faire sauter des légumes 
ou saisir la viande. La sécurité enfants protège les 
mains des cuisinières et cuisiniers en herbe.

Caractéristiques principales

Portable

3 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée. 
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 
1×180 mm, 1×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1’200 W,  
1×1’800 W, 1×2’100 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
59×51 cm.

VÄLBILDAD
IKEA 300 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 204.675.92

Cette plaque à deux zones est économe en énergie et 
idéale si tu n’as pas beaucoup d’espace. Chaque zone 
dispose de fonctions astucieuses comme le minuteur 
et le booster. Parfait pour faire bouillir de l’eau ou 
faire sauter des légumes.

Caractéristiques principales

Portable

2 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.  
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 2×160 mm.
Puissance des zones de cuisson: 2×1’400.
Intensité: 2×16 A ou 1× 32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions
29×52 cm.

PLAQUES DE CUISSONPLAQUES DE CUISSON

LAGAN
plaque de cuisson à induction, à 
brancher, 1 foyer

Noir. 605.055.68

 

Cette plaque à induction à 1 foyer offre un contrôle 
rapide et précis de la température et une surface lisse 
qui se nettoie facilement après utilisation. De plus, 
elle est très facile à installer: il suffit de la brancher 
pour ensuite cuisiner! 

Caractéristiques principales

Portable
2 foyers
Sécurité enfants
Minuteur
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Fonction pause
Hotte aspirante intégrée

Fonctions
Fonction Booster
Fonction Bridge
Zone de cuisson flexible
Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Câble de raccordement fourni.
Dimensions des zones de cuisson: 1×150 mm.
Puissance des zones de cuisson: 2’000 W.
Intensité: 10 A.

Dimensions 
30×38×5,9 cm.
Poids: 3,5 kg.

ikeaproduct-local:504.935.04
ikeaproduct-local:404.670.82
ikeaproduct-local:104.670.93
ikeaproduct-local:504.678.35
ikeaproduct-local:204.675.92
ikeaproduct-local:605.055.68


HÖGKLASSIG
IKEA 700 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 404.678.26

Aussi esthétique qu’efficace avec son verre noir, son 
bord biseauté épuré et ses nombreuses fonctions. Sé-
lectionne une température faible, moyenne ou élevée 
en déplaçant simplement ta casserole ou ta poêle.

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.  
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 2×220×220 mm, 
2×170×265mm.
Puissance des zones de cuisson: 4×2̓300W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
59×52 cm.
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PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

SMAKLIG
IKEA 500 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 504.678.83

Un design épuré et une induction économe en 
énergie. Cette plaque de cuisson dispose d’une 
fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de 
cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu 
utilises des casseroles de grande taille ou ayant une 
forme particulière.

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.  
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 
1×180 mm, 2×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1’200 W,  
1×1’750 W, 1×2’100 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
59×52 cm.

UTNÄMND
IKEA 700 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 304.678.22

Un design épuré et une induction économe en 
énergie. Cette plaque de cuisson dispose d’une 
fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de 
cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu 
utilises des casseroles de grande taille ou ayant une 
forme particulière.

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×160 mm,  
1×200 mm, 2× 210×190 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1̓400 W,  
2×2̓100 W, 1×2̓300 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
78×52 cm.

BLIXTSNABB
IKEA 700 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 604.678.30

Cette plaque de cuisson spacieuse est dotée 
d’élégants bords biseautés et de toutes les fonctions 
dont les marmitons chevronnés ont besoin. Ses cinq 
zones de cuisson t’offrent toute la place qu’il te faut 
pour ce que tu veux cuisiner.

Caractéristiques principales

Portable

5 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

 
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×210 mm, 
2× 180×210 mm, 2× 220×220 mm.
Puissance des zones de cuisson: 5×2̓300 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
78×52 cm.

BEJUBLAD
IKEA 500 plaque de cuisson  
à induction

Blanc. 004.672.96

Un design épuré et une induction économe en 
énergie. Cette plaque de cuisson dispose d’une 
fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de 
cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu 
utilises des casseroles de grande taille ou ayant une 
forme particulière.

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.  
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 
1×200 mm, 2×210×190 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1’400 W,  
2×2̓100 W, 1×2’300 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.

Dimensions 
59×52 cm.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales aux pages 50 et 51Plus d’informations sur les caractéristiques principales aux pages 50 et 51
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BEJUBLAD
IKEA 500 plaque de cuisson  
à induction

Noir. 004.678.14

Un design épuré et une induction économe en 
énergie. Cette plaque de cuisson dispose d’une 
fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de 
cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu 
utilises des casseroles de grande taille ou ayant une 
forme particulière.

Caractéristiques principales

Portable

4 zones

Fonction pause

Sécurité enfants

Minuteur

Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile

Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques 
Prise non fournie. Installation câblée.
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm,  
1×180 mm, 2×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1̓400 W,  
1×1̓800 W, 2×2̓300 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220–240 V.
Dimensions 
59×52 cm.

ikeaproduct-local:404.678.26
ikeaproduct-local:504.678.83
ikeaproduct-local:304.678.22
ikeaproduct-local:604.678.30
ikeaproduct-local:004.672.96
ikeaproduct-local:004.678.14


Plus d’informations sur les caractéristiques principales aux pages 50 et 51

Hob accessories

NYTTIG séparateur plaque de cuisson. 60 cm. Tu as besoin d’un sépa-
rateur si tu intègres la plaque de cuisson à un élément bas avec tiroirs. Il 
n’est pas nécessaire si tu intègres ta plaque de cuisson à un élément bas 
accueillant des appareils.

Blanc 102.432.96
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PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

FÖRDELAKTIG
Hotte aspirante intégrée

Noir. 504.494.03

La flexibilité d’une plaque de cuisson à induction et 
l’efficacité d’une hotte aspirante en un seul appareil. 
Sans hotte aspirante au-dessus de la plaque de 
cuisson, tu as tout simplement une meilleure vue – 
l’idéal dans une cuisine ouverte avec îlot central!

Caractéristiques principales
Portable
4 zones
Fonction pause
Sécurité enfants
Minuteur
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à pression tactile
Panneau de commande à effleurement et échelle 
à curseur tactile
Hotte aspirante intégrée

Fonctions

Fonction Booster

Fonction Bridge

Zone de cuisson flexible

Programmes de cuisson préréglés

Données techniques
Prise non fournie. Installation câblée.
L’installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 
4× 220 mm×185 mm.
Puissance des zones de cuisson: 
4× 2’100 W (4×3’700 W avec booster).
Intensité: 2× 16 A ou 1× 32 A. Tension: 220–240 V.
Puissance
Classe énergétique A++. Débit avec fonction booster: 
700 m³/h.  
Débit: 550 m³/h. 
Niveau sonore à puissance max.: 66 dB (A).  
Débit en mode recyclage: 380 m³/h. Niveau sonore à 
vitesse de recyclage maximale: 73 dB (A).  
Puissance du moteur: 220 W.
Dimensions 
83×52 cm.

Pour de grands
moments de plaisir 
en cuisine! 
Donne un nouvel élan à tes talents culinaires tout 
en économisant 40 % d’énergie et 50 % de temps de 
cuisson.

MATMÄSSIG
IKEA 300 plaque de cuisson à induction.
104.670.93

 

ikeaproduct-local:102.432.96
ikeaproduct-local:504.494.03
ikeaproduct-local:104.670.93
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Niveau sonore 
Le niveau sonore des appareils électromé-
nagers se mesure en décibels (dB). Pour dé-
terminer le niveau sonore en dB, nous avons 
testé nos hottes aspirantes à la vitesse 3. 

Le niveau sonore de ta hotte aspirante est 
influencé par les facteurs suivants:
• Type d’installation. Mode évacuation ou 
mode recyclage.

• Longueur et diamètre du tuyau d’éva-
cuation entre la hotte et l’ouverture. 
Plus le tuyau est long et son diamètre 
petit, plus le bruit sera important.  

• Courbure à 90°. Plus ton tuyau d’évacua-
tion est courbé, plus le bruit sera fort.

Les valeurs en décibels sont mentionnées 
dans la fiche produit, pour te permettre de 
comparer les hottes aspirantes et de choisir 
celle qui correspond à tes besoins et à tes 
souhaits. 

Conseil/perception
Chaque augmentation de 6 dB double le niveau so-
nore perçu.  Autrement dit, un son de 66 dB te paraît 
deux fois plus fort que 60 dB. Et un son de 72 dB 
quatre fois plus fort que 60 dB.
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Hottes  
aspirantes
Une hotte aspirante t’aide à maintenir l’air propre et exempt d’odeurs, de vapeur et de 
graisse dans ta cuisine. Nous proposons des modèles avec différentes capacités d’aspi-
ration. Ils sont conçus de manière à extraire juste ce qu‘il faut d’air laissant à l’intérieur 
l’air ambiant chaud ou frais. Et comme la hotte aspirante joue aussi un rôle esthétique 
important dans la cuisine, nous proposons une grande variété de hottes murales ou 
montées au plafond, ainsi que des hottes intégrées, afin de répondre aux agencements 
et aux besoins les plus divers.

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Lors du choix d’une hotte aspirante, nous t’invitons à réfléchir 
aux points suivants:

01 02 03

Quelle est la largeur de ta 
plaque de cuisson?  
La hotte aspirante doit 
être au moins aussi large 
que ta plaque.

À quoi ressemble ta cui-
sine? Si tu as une cuisine 
ouverte, il te faudra une 
hotte aspirante générant 
un faible niveau sonore.

Évacuation ou recircula-
tion de l’air? Assure-toi de 
pouvoir utiliser ta hotte 
aspirante en mode éva-
cuation, reliée à l’extérieur 
par un conduit. Si ce n’est 
pas le cas, tu as besoin 
d’un filtre à charbon pour 
le mode recirculation. 
Ce filtre nettoie l’air des 
graisses et des odeurs 
avant de le rediriger dans 
la cuisine.



UPPFRISKANDE
80 cm

FOKUSERA
70 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

BEJUBLAD
66 cm

FÖLJANDE
80 cm

KULINARISK
90 cm

Conseils
Savais-tu que la hotte aspirante fonctionne plus 
efficacement si tu l’allumes 5 minutes avant de 
commencer à cuisiner? Lorsque tu l’allumes, l’air 
commence à circuler, ce qui permet à la hotte de 
mieux absorber les odeurs de cuisson et de les 
aspirer directement dans le ventilateur. En outre, il 
peut s’avérer judicieux de laisser la hotte aspirante 
fonctionner pendant 10 à 15 minutes après la cuisson 
pour qu’elle puisse absorber toutes les particules 
résiduelles dans l’air.
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HOTTES ASPIRANTESHOTTES ASPIRANTES

Hottes aspirantes pour montage mural

Aperçu général 

Hottes aspirantes pour montage au plafond 

SVÄVANDE
90 cm

OMNEJD
90 cm

LAGAN
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

BALANSERAD
80 cm

MATTRADITION
60 cm

RYTMISK
60 cm
RYTMISK
60 cm 90 cm

BEMÖTA
66 cm

FINSMAKARE
70 cm

UTDRAG
60 cm

Hottes aspirantes intégrées 

UNDERVERK
60 cm 80 cm

Types

Hottes intégrées 
Le modèle intégré te permet de dissimuler la hotte 
aspirante. Elle s’intègre parfaitement à tes meubles de 
cuisine, pour un look élégant et uniforme.

Hottes pour montage mural 
Elles existent en différents styles, formes et tailles. 
Choisis une hotte avec une forme originale, ou bien 
une hotte qui se fond discrètement dans ta cuisine. 
Pour obtenir des performances optimales, la hotte doit 
être au moins aussi large que ta plaque de cuisson. 

Hottes pour montage au plafond 
Elles constituent la solution parfaite si tu souhaites la 
placer au-dessus d’un îlot de cuisine et créer un style 
décontracté et ludique.
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HOTTES ASPIRANTES

Toutes nos hottes aspirantes sont équipées d’un éclairage à LED 
économe en énergie. Ce type d’éclairage dure généralement plus 
longtemps que la hotte elle-même, et permet d’éclairer l’ensemble de la 
plaque de cuisson, ce qui facilite encore davantage la préparation des 
repas. 

L’intensité lumineuse est réglable, pour que tu puisses décider de la 
force de l’éclairage de ta plaque de cuisson. Choisis un éclairage plus 
puissant pour cuisiner, et une lumière plus douce pendant le repas. 

Si tu prépares de nombreux plats et que cela génère beaucoup de 
vapeur, active la fonction Booster pour y voir immédiatement plus 
clair. Cette fonction est encore plus puissante que le niveau d’aspiration 
maximal. Tu peux l’activer pendant 6 minutes au maximum, mais elle 
est capable d’éliminer une fumée épaisse ou une forte condensation.

Un panneau de commande tactile confère à chaque cuisine un look 
moderne. 

Caractéristiques principales

Performant
ET silencieux?
C’est possible.
Grâce à nos hottes aspirantes
silencieuses, il est possible de  
discuterdans la cuisine sans
avoir à élever la voix. 

SVÄVANDE
hotte aspirante
pour montage au plafond.
Inox.
403.890.89

ikeaproduct-local:403.890.89
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HOTTES ASPIRANTES

LAGAN 
hotte aspirante  
pour montage mural

Blanc. 504.013.97

Une hotte aspirante avec éclairage à LED et toutes les fonctions de base dont tu 
as besoin. Peut être intégrée à un élément mural pour obtenir un look uniforme. 
Combine-la avec le four et la plaque de cuisson LAGAN. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: D (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 273 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 71 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 75 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
125. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
900. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 125.

Dimensions
Largeur: 600 mm.
Profondeur: 510 mm.
Hauteur: 130 mm.
Longueur du câble: 1’330 mm.
Puissance du moteur: 115 W.

LAGAN 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 703.921.94

Une hotte aspirante avec éclairage à LED et toutes les fonctions de base dont tu 
as besoin. Peut être intégrée à un élément mural pour obtenir un look uniforme. 
Combine-la avec le four et la plaque de cuisson LAGAN. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: C (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 322 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 73 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 116 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 77 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
125. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
900. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 125.

Dimensions
Largeur: 600 mm.
Profondeur: 510 mm.
Hauteur: 130 mm.
Longueur du câble: 1’330 mm.
Puissance du moteur: 115 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES INTÉGRÉES

HOTTES ASPIRANTES

UTDRAG 
hotte aspirante  
intégrée

Inox. 603.922.98

Préfères-tu une hotte cachée? Encastrée dans un élément mural, la hotte aspirante 
intégrée UTDRAG avec éclairage à LED devient presque invisible. Pour allumer et 
ajuster la surface d’évacuation, il te suffit de tirer sur la partie inférieure. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: B (sur une échelle de E à A++) .
Débit max. en mode évacuation: 340 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 67 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 140 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 72 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
120. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 599 mm.
Profondeur: 387–644 mm.
Hauteur: 215 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 110 W.

UNDERVERK 
hotte aspirante  
intégrée

Inox. 003.922.96

Une hotte puissante encastrée dans un élément – il te suffit de choisir la porte 
coordonnée à ta cuisine. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage 
homogène et facilite encore davantage la cuisson.  

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 630 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 64 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 79 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 599 mm.
Profondeur: 358 mm.
Hauteur: 245 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 250 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

ikeaproduct-local:504.013.97
ikeaproduct-local:703.921.94
ikeaproduct-local:603.922.98
ikeaproduct-local:003.922.96
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HOTTES ASPIRANTES

UNDERVERK 
hotte aspirante  
intégrée

Inox. 203.922.95

Une hotte puissante encastrée dans un élément – il te suffit de choisir la porte 
coordonnée à ta cuisine. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage 
homogène et facilite encore davantage la cuisson.  

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation:  630 m³/h. 
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 64 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 79 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 799 mm.
Profondeur: 358 mm.
Hauteur: 245 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 250 W.

RYTMISK 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 403.921.95

Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont tu as besoin. 
Le design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos 
appareils en inox. Une baguette lumineuse à LED permet d’éclairer le plan de travail 
de manière homogène.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: B (sur une échelle de E à A++). 
Débit max. en mode évacuation: 400 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 66 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
400. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 598 mm.
Profondeur: 471 mm.
Hauteur en mode évacuation: 620–995 mm.
Hauteur en mode recirculation: 715–995 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 167 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 169 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 110 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES

RYTMISK 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 803.922.97

Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont tu as besoin. 
Le design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos 
appareils en inox. Une baguette lumineuse à LED permet d’éclairer le plan de travail 
de manière homogène.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: B (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 400 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
400. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 898 mm.
Profondeur: 471 mm.
Hauteur en mode évacuation: 620–995 mm.
Hauteur en mode recirculation: 715–995 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 167 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 169 mm.
Longueur du câble: 1’200 mm.
Puissance du moteur: 110 W.

MATÄLSKARE 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 103.688.04

Avec ses lignes droites et épurées, cette hotte convient parfaitement à une cuisine 
moderne. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le 
faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant 
que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 511 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
559. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 598 mm.
Profondeur: 458 mm.
Hauteur en mode évacuation: 635–1’075 mm.
Hauteur en mode recirculation: 635–1’088 mm.
Largeur de la conduite d’évacuation: 237 mm.
Profondeur de la conduite d’évacuation: 247 mm.
Longueur du câble: 1’200 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

ikeaproduct-local:203.922.95
ikeaproduct-local:403.921.95
ikeaproduct-local:803.922.97
ikeaproduct-local:103.688.04
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HOTTES ASPIRANTES

MATÄLSKARE 
hotte aspirante  
pour montage mural

Noir. 003.921.97

Avec ses lignes droites et épurées, cette hotte convient parfaitement à une cuisine 
moderne. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le 
faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant 
que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++). 
Débit max. en mode évacuation: 511 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
559. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 598 mm.
Profondeur: 458 mm.
Hauteur en mode évacuation: 635–1’075 mm.
Hauteur en mode recirculation: 635–1’088 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 237 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 247 mm.
Longueur du câble: 1’200 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

MATTRADITION 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 003.688.09

Avec ses angles arrondis et doux, cette hotte convient parfaitement à une cuisine 
traditionnelle. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le 
faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant 
que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 552 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 63 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 371 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 598 mm.
Profondeur: 458 mm.
Hauteur en mode évacuation: 745–1’067 mm.
Hauteur en mode recirculation: 745–1’142 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 237 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 247 mm.
Longueur du câble: 1’380 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES

MATTRADITION 
hotte aspirante  
pour montage mural

Noir. 403.922.99

Avec ses angles arrondis et doux, cette hotte convient parfaitement à une cuisine 
traditionnelle. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le 
faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant 
que tu fais la cuisine. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++) .
Débit max. en mode évacuation: 552 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 598 mm.
Profondeur: 458 mm.
Hauteur en mode évacuation: 745–1’067 mm.
Hauteur en mode recirculation: 745–1’142 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 237 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 247 mm.
Longueur du câble: 1’380 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

MATTRADITION 
hotte aspirante  
pour montage mural

Blanc. 003.923.00

Avec ses angles arrondis et doux, cette hotte convient parfaitement à une cuisine 
traditionnelle. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le 
faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant 
que tu fais la cuisine.  

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 552 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 598 mm.
Profondeur: 458 mm.
Hauteur en mode évacuation: 745–1’067 mm.
Hauteur en mode recirculation: 745–1’142 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 247 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 237 mm.
Longueur du câble: 1’380 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

ikeaproduct-local:003.921.97
ikeaproduct-local:003.688.09
ikeaproduct-local:403.922.99
ikeaproduct-local:003.923.00
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BALANSERAD 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox/verre. 905.269.94

Le verre confère à cette hotte un aspect léger et aérien. Les éléments de 
commande placés à l’avant de la hotte sont facilement accessibles. Une baguette 
lumineuse à LED offre un éclairage homogène, et la large surface d’aspiration 
permet d’évacuer efficacement toutes les fumées, même avec des plaques de 
cuisson de grandes dimensions. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 753 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 453 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 60 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 422 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
559. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 798 mm.
Profondeur: 452 mm.
Hauteur en mode évacuation: 734–1’262 mm.
Hauteur en mode recirculation: 696–1’195 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 310 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 290 mm.
Longueur du câble: 1’390 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

UPPFRISKANDE 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 505.270.28

À toi de décider de l’esthétique de cette hotte puissante avec éclairage à LED: tu 
peux choisir de l’encastrer dans un élément mural ou de la fixer au mur pour que 
le tuyau d’évacuation soit visible. Quelle que soit ta préférence, l’acier robuste de la 
hotte sera intégré au design de ta cuisine.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 724 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 430 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 57 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 354 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 69 dB (A).

Installation 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 150.
Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.  
Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150.

Dimensions
Largeur: 800 mm.
Profondeur: 510 mm.
Hauteur max. en mode évacuation: 750–1’030 mm.
Hauteur en mode recyclage: 735–1’090 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 240 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 250 mm.   
Longueur du câble: 1’300 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

HOTTES ASPIRANTES

FULLSTÄNDIG 
hotte aspirante  
pour montage mural

Blanc. 805.270.17

Cette hotte aspirante au design original confère à chaque cuisine un look vraiment 
spécial, mais convient à presque tous les styles. Une baguette lumineuse à LED 
assure un éclairage homogène et facilite encore davantage la cuisson. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++). 
Débit max. en mode évacuation:  640 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 63 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 383 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 68 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 798 mm.
Profondeur: 498 mm
Hauteur en mode évacuation: 756–1’023 mm.
Hauteur en mode recirculation: 756–1’095 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 240 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 250 mm.
Longueur du câble: 1’390 mm.
Puissance du moteur: 260 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

FOKUSERA 
hotte aspirante  
pour montage mural

Noir. 805.269.99

Une hotte aspirante dont le design audacieux ne passe pas inaperçu, mais qui saura 
trouver sa place dans toutes les cuisines. Une baguette lumineuse à LED assure un 
éclairage de travail homogène et facilite encore davantage la cuisson.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++). 
Débit max. en mode évacuation: 669 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 64 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 384 m³/h. 
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 69 dB (A.)

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 698 mm.
Profondeur: 450 mm.
Hauteur en mode évacuation: 770–1’014 mm.
Hauteur en mode recirculation: 770–1’083 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 310 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 250 mm.
Longueur du câble: 1’390 mm.
Puissance du moteur: 260 W.

ikeaproduct-local:905.269.94
ikeaproduct-local:505.270.28
ikeaproduct-local:805.270.17
ikeaproduct-local:805.269.99
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HOTTES ASPIRANTES

BEJUBLAD 
hotte aspirante  
pour montage mural

Blanc. 203.319.09

Un design moderne et épuré avec des surfaces en verre faciles d’entretien. Le 
ventilateur vertical permet d’accéder plus facilement à la plaque de cuisson. 
Économe en énergie et parfaitement adaptée aux autres appareils BEJUBLAD. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 720 m³/h.
Débit max. en mode évacuation:  580 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 62 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 360 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 660 mm.
Profondeur: 378 mm.
Hauteur en mode évacuation: 782–1’157 mm.
Hauteur en mode recirculation: 902–1’157 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 210 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 180 mm.
Longueur du câble: 1’000 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

BEMÖTA 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 603.923.02

Une hotte aspirante économe en énergie dont la conception permet d’accéder plus 
facilement à la plaque de cuisson. La fonction Booster évacue les odeurs fortes très 
rapidement, et la baguette lumineuse à LED offre un éclairage de travail homogène 
et confortable. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 700 m³/h.
Débit max. en mode évacuation:  380 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 60 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 380 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 78 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 698 mm.
Profondeur: 381 mm.
Hauteur en mode évacuation: 815–1’065 mm.
Hauteur en mode recirculation: 912–1’185 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 300 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 200 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES

FÖLJANDE 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox. 705.217.04

L’étagère à épices et les rails à ustensiles libèrent de l’espace sur le plan de travail et 
renforcent le look traditionnel de ta cuisine. Une baguette lumineuse à LED assure 
un éclairage de travail homogène et facilite encore davantage la cuisson. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED
Fonction Booster
Éclairage à intensité réglable
Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 813 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 437 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 59 dB (A). 
Débit max. en mode recirculation: 296 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 67 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 800 mm.
Profondeur: 480 mm.
Hauteur en mode évacuation: 990–1’535 mm.
Hauteur en mode recirculation: 990–1’535 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 279 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 240 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 160 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

FINSMAKARE 
hotte aspirante  
pour montage mural

Noir. 303.921.91

Un design moderne et épuré avec des surfaces en verre faciles d’entretien. La hotte 
aspirante verticale permet d’accéder plus facilement à la plaque de cuisson, et deux 
baguettes lumineuses à LED à intensité réglable éclairent la surface de travail de 
manière homogène – cuisiner devient un vrai jeu d’enfants.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED

Fonction Booster

Éclairage à intensité réglable

Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++). 
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 740 m³/h.
Débit max. en mode évacuation:  400 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 59 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 380 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 74 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 698 mm.
Profondeur: 384 mm.
Hauteur en mode évacuation: 782–1’057 mm.
Hauteur en mode recirculation: 907–1’157 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 298 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 200 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

ikeaproduct-local:203.319.09
ikeaproduct-local:603.923.02
ikeaproduct-local:705.217.04
ikeaproduct-local:303.921.91


En mode recirculation, nos filtres à charbon absorbent 
efficacement les odeurs de la cuisine. Si tu laves ton 
filtre à charbon tous les trois mois, tu peux l’utiliser 
pendant 2 à 3 ans.  

Filtres à charbon

NYTTIG FIL 400 filtre à charbon.

704.019.47

NYTTIG FIL 440 filtre à charbon.

704.019.52

NYTTIG FIL 500 filtre à charbon.

004.019.55

NYTTIG FIL 120 filtre à charbon.

904.213.36

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

OMNEJD 
hotte aspirante  
pour montage au plafond

Inox. 105.217.35

L’étagère à épices et les rails à ustensiles libèrent de l’espace sur le plan de travail et 
t’aident à cuisiner. La grande zone d’extraction est adaptée aux grandes plaques de 
cuisson, et la baguette lumineuse offre un éclairage homogène. 

Caractéristiques principales

Éclairage à LED
Fonction Booster
Éclairage à intensité réglable
Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++). 
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 813 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 437 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 59 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 296 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 67 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 900 mm.
Profondeur: 600 mm.
Hauteur en mode évacuation: 1’040–1’310 mm.
Hauteur en mode recirculation: 1’040–1’310 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 277 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 278 mm.
Longueur du câble: 1’380 mm.
Puissance du moteur: 160 W.
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HOTTES ASPIRANTES

KULINARISK 
hotte aspirante  
pour montage mural

Inox/verre. 603.831.47

Un design sobre et des fonctions modernes, comme le panneau de commande 
tactile. La grande zone d’extraction évacue rapidement les vapeurs de cuisson 
et la baguette lumineuse offre un éclairage homogène. Coordonnée aux autres 
appareils de la série KULINARISK.

Caractéristiques principales

Éclairage à LED
Fonction Booster
Éclairage à intensité réglable
Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++). 
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 700 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 380 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 59 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 340 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 74 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
650. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 898 mm.
Profondeur: 460 mm.
Hauteur en mode évacuation: 730–890 mm.
Hauteur en mode recirculation: 730–1’010 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 300 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 260 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

SVÄVANDE 
hotte aspirante  
pour montage au plafond

Inox. 403.890.89

Le design intemporel de cette hotte en inox donnera du style à ta cuisine. La grande 
zone d’extraction aspire efficacement les vapeurs de cuisson, même au-dessus des 
grandes plaques de cuisson, et la baguette lumineuse offre un éclairage homogène 
sur l’îlot de cuisine.  

Caractéristiques principales

Éclairage à LED
Fonction Booster
Éclairage à intensité réglable
Commande tactile

Puissance
Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 710 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 360 m³/h.
Niveau sonore à puissance d’évacuation max.: 60 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 350 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 75 dB (A).

Montage 
Pour l’installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d’évacuation NYTTIG TUB 
150. Pour l’installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 
650. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d’évacuation NYTTIG 
TUB 150.

Dimensions
Largeur: 898 mm.
Profondeur: 598 mm.
Hauteur en mode évacuation: 740–1’025 mm.
Hauteur en mode recirculation: 830–1’075 mm.
Largeur du tuyau d’évacuation: 350 mm.
Profondeur du tuyau d’évacuation: 290 mm.
Longueur du câble: 1’090 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 62

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE AU PLAFOND

HOTTES ASPIRANTES

ikeaproduct-local:704.019.47
ikeaproduct-local:704.019.52
ikeaproduct-local:004.019.55
ikeaproduct-local:904.213.36
ikeaproduct-local:105.217.35
ikeaproduct-local:603.831.47
ikeaproduct-local:403.890.89
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NYTTIG TUB 125 tuyau d’évacuation 
flexible pour ventilateur.
600.899.85

NYTTIG TUB 150 tuyau d’évacuation 
flexible pour ventilateur.
902.502.59

Filtres à charbon

Accessoires pour hottes aspirantes

Tuyaux d’évacuation flexibles

Accessoires pour hottes aspirantes

NYTTIG FIL 900 filtre à charbon.

604.019.57

NYTTIG FIL 559 filtre à charbon.

900.279.72

NYTTIG FIL 650 filtre à charbon.

003.953.51

ikeaproduct-local:600.899.85
ikeaproduct-local:902.502.59
ikeaproduct-local:604.019.57
ikeaproduct-local:900.279.72
ikeaproduct-local:003.953.51
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Réfrigérateurs  
et congélateurs
Oui, un réfrigérateur ou un congélateur IKEA préserve plus longtemps la fraîcheur de tes 
aliments, mais il offre aussi bien d’autres avantages qui te simplifieront la vie. Il pré-
sente de nombreuses fonctions permettant de ranger et de conserver ta nourriture de 
manière optimale – p. ex. le mode de refroidissement des bouteilles, le ventilateur de re-
froidissement pour des températures homogènes, l’affichage électronique des réglages 
et fonctions ou encore la fonction de congélation rapide (pour n’en citer que quelques-
unes). Et tous les réfrigérateurs et congélateurs IKEA sont économes, avec des classes 
énergétiques allant de A+ à A+++.

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Lors du choix d’un réfrigérateur et d’un congélateur, nous 
t’invitons à réfléchir aux points suivants:

01 02 03

Quelle quantité d’aliments 
stockes-tu normalement 
dans ton réfrigérateur 
ou ton congélateur? De 
combien de membres se 
compose ta famille? Fais-
tu souvent les courses? 
Chez nous, retrouve une 
vaste sélection de réfrigé-
rateurs et de congélateurs 
de différentes tailles et 
capacités.  

Tu as besoin d’une fonc-
tion spécifique ou d’un 
accessoire en particulier 
pour organiser et ranger 
plus facilement ton réfri-
gérateur ou ton congéla-
teur? Nous te proposons 
des aménagements 
intérieurs pour répondre à 
chaque besoin. 

Quel style préfères-tu, et 
qu’est-ce qui est le plus 
pratique pour ta cuisine? 
Fais ton choix entre des 
appareils indépendants à 
l’esthétique affirmée pour 
ta cuisine, ou bien des 
appareils intégrés pour un 
look sobre et uniforme.     

Développement durable
Savais-tu qu’environ 25 % des aliments que nous achetons finissent à la 
poubelle? En d’autres termes, un panier de provisions plein sur quatre 
part directement dans les déchets. Les réfrigérateurs et congélateurs 
IKEA offrent de nombreuses fonctions ingénieuses qui préservent plus 
longtemps la fraîcheur de tes aliments. Jeter moins de nourriture permet 
d’économiser du temps et de l’argent lorsque tu fais tes courses. Tous nos 
réfrigérateurs et congélateurs affichent une efficacité énergétique de A++ 
à A+++ et te permettent ainsi également d’économiser de l’électricité.

Conseils 
Savais-tu que les aliments se conservent plus long-
temps lorsque l’appareil est doté d’un ventilateur 
intégré? Le ventilateur permet à l’air froid de circuler 
et garantit une température homogène dans l’en-
semble du réfrigérateur. Et comme la température 
est la même partout, tu peux ranger tes aliments et 
tes boissons où tu le souhaites.

Savais-tu que ce n’est plus la peine de dégivrer ton 
congélateur et d’en gratter longuement le givre? 
La fonction de dégivrage régule automatiquement 
l’humidité et évite la formation de givre. 



SMÅFRUSEN
Volume utile: 134 litres.
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RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURSRÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Aperçu général 

Réfrigérateurs et congélateurs intégrés

Réfrigérateurs et congélateurs 
indépendants

TILLREDA
Volume utile:  
45 litres.

LAGAN
Volume utile:  
97/16 litres.

FÖRKYLD
Volume utile:  
173/14 litres.

RÅKALL
Volume utile:  
152/79 litres.

ISANDE 
Volume utile:  
192/61 litres.

TINAD
Volume utile:  
210/79 litres.

Réfrigérateurs et congélateurs installés  
sous le plan de travail

HUTTRA
Volume utile: 
108/18 litres.

Types

Indépendants 
Si tu préfères avoir un réfrigérateur/congélateur ayant 
un style affirmé, opte pour un appareil indépendant. 
Ces appareils ont une contenance plus importante que 
les appareils intégrés, sans prendre plus de place dans 
la cuisine. 

Sous le plan de travail 
Dans une petite cuisine ou si tu ne cuisines pas sou-
vent, un réfrigérateur/congélateur intégré installé entre 
deux éléments bas sous le plan de travail constitue 
une solution idéale.  

Appareils intégrés 
Si tu souhaites une cuisine aux façades uniformes, 
choisis un appareil intégré qui se fond parfaitement 
dans ta cuisine, derrière la même façade. 

KÖLDGRADER 
Volume utile:  
207/60 litres.

LAGAN
Volume utile:
118/52 litres.

UPPKALLA
Volume utile:  
216/95 litres

VÄLGÅNG
Volume utile:  
246/83 litres.

VÄLGÅNG
Volume utile:  
246/83 litres.

MEDGÅNG
Volume utile:  
219/83 litres.

MEDGÅNG
Volume utile:  
219/83 litres.



La technologie à LED intégrée illumine chaque recoin. La source 
de lumière ne nécessite pas de maintenance, dure au moins aussi 
longtemps que l’appareil et te permet de voir facilement tout ce qui se 
trouve dans ton réfrigérateur.
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FÖRKYLD   
IKEA 500 réfrigérateur intégré 
avec compartiment congélation

104.964.63

Réfrigérateur de taille moyenne doté d’un petit 
compartiment congélation et de tablettes amovibles 
pour que tu puisses adapter l’espace intérieur à tes 
besoins. 

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
2 tablettes amovibles en verre.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
1 bac à glaçons.
1 grattoir.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 174 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 35 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 174/14.

Dimensions
54×54,9×121,8 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURSRÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Le mode vacances te permet de laisser ton réfrigérateur vide fermé 
pendant ton absence, sans que de mauvaises odeurs apparaissent.

Avec la fonction de refroidissement rapide, tu peux également re-
froidir rapidement une grande quantité d’aliments frais – une fonction 
idéale après des achats importants.

Grâce à la fonction de congélation rapide, qui engendre une baisse 
rapide de la température, la fraîcheur et les vitamines des aliments, 
même en grande quantité, sont préservées.

Plus besoin de dégivrer ni de gratter le givre. La fonction de dégivrage 
régule automatiquement l’humidité dans l’espace intérieur pour éviter 
la formation de givre sur les aliments ou les parties de l’appareil.

Le mode de refroidissement flash fait retentir un signal sonore à la fin 
du temps de refroidissement choisi. Parfait lorsque tu souhaites refroi-
dir des bouteilles au congélateur ou congeler des plats rapidement.

Si la porte de ton appareil n’est pas correctement fermée, l’alarme de la 
porte retentit pour te prévenir.

L’alarme de température t’indique une éventuelle hausse soudaine de 
température causée par un défaut.

Un ventilateur intégré diffuse de l’air et maintient une température 
constante dans tout l’appareil, ce qui te permet d’utiliser l’intégralité de 
l’espace intérieur pour stocker différents types d’aliments.

Grâce au panneau de commande tactile, tu peux régler facilement les 
fonctions et la température selon tes besoins: pour stocker toutes les 
courses hebdomadaires que tu viens de faire ou pour une grande fête, 
ou encore lorsque tu pars en vacances.

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 82

Fonctions

Caractéristiques principales
RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRÉS

Accessoires
N’oublie pas les bonnes choses qui se trouvent au fond du ré-
frigérateur! Cette tablette est coulissante et pivotante pour que 
tu puisses voir et attraper jusqu’au plus petit verre qui se cache 
derrière tes aliments. Un complément astucieux à ton réfrigéra-
teur ou ton armoire de cuisine.

SNURRAD plateau pivotant, transparent.

905.061.04

ikeaproduct-local:104.964.63
ikeaproduct-local:905.061.04
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RÅKALL   
IKEA 500 réfrigérateur  
et congélateur intégré

004.999.52

Ce réfrigérateur/congélateur intégré est doté de 
tablettes amovibles et d’un range-bouteilles, et 
permet d’adapter l’espace intérieur à tes besoins. 

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs de congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir.
1 accumulateur de froid.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 218 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 35 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 153/79.

Dimensions
54×55×157,6 cm.

TINAD   
IKEA 550 réfrigérateur  
et congélateur intégré

104.999.56

Ce réfrigérateur/congélateur intégré est doté de 
tablettes amovibles et d’un range-bouteilles, et 
permet d’adapter l’espace intérieur à tes besoins. 

Caractéristiques principales 

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
4 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs de congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 239 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 35 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 210/79.

Dimensions
54×54,5×185,7 cm.

ISANDE   
IKEA 700 réfrigérateur  
et congélateur intégré  

804.963.70

Spacieux et économe en énergie, ce réfrigérateur est 
équipé de la fonction de décongélation automatique 
et de rangements astucieux qui prolongent la durée 
de vie de tes aliments.

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

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

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 228 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 193/61.

Dimensions
54×54,9×177,2 cm.

HUTTRA   
IKEA 500 réfrigérateur intégré 
avec compartiment congélation

Blanc. 805.027.81

Petit réfrigérateur avec compartiment congélateur, 
idéal pour les petits espaces. 

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
2 tablettes amovibles en verre.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 grattoir.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 141 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 38 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 108/18.

Dimensions
59,6×54,5×81,5 cm.

SMÅFRUSEN   
IKEA 500 réfrigérateur intégré 

Blanc. 304.947.74

Pratique pour les petits espaces, car tu peux placer ce 
petit réfrigérateur sous le plan de travail.  

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 94 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 37 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 134.

Dimensions
59,6×54,5×81,5 cm.

KÖLDGRADER   
IKEA 750 réfrigérateur  
et congélateur intégré  

Blanc. 404.964.14

Spacieux et économe en énergie, ce réfrigérateur est 
équipé de la fonction de décongélation automatique 
et de rangements astucieux qui prolongent la durée 
de vie de tes aliments.

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

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

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 233 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 213/60.

Dimensions
54×54,9×188,4 cm.

ikeaproduct-local:004.999.52
ikeaproduct-local:104.999.56
ikeaproduct-local:804.963.70
ikeaproduct-local:805.027.81
ikeaproduct-local:304.947.74
ikeaproduct-local:404.964.14
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LAGAN   
réfrigérateur/ 
congélateur

Blanc. 804.948.56

Cet ensemble réfrigérateur/congélateur indépendant 
dispose de toutes les fonctions de base dont tu as 
besoin. Tu peux organiser l’espace de rangement 
selon tes besoins grâce aux tablettes amovibles, et les 
tiroirs transparents t’offrent une bonne visibilité.

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
2 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
2 tiroirs de congélation.
1 abattant de congélation.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 240 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 118/52.

Dimensions
50×54×141,8 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 82

MEDGÅNG   
IKEA 500 réfrigérateur/  
congélateur

Inox. 004.948.36

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

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 compartiment basse température.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques
Classe énergétique: E  
(sur une échelle de G à A).
Consommation d’énergie: 232 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 19/83.

Dimensions
59,5×63x187,4 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

MEDGÅNG   
IKEA 500 réfrigérateur/ 
congélateur

Noix/inox. 004.948.41

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

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 compartiment basse température.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques
Classe énergétique: E (de D à A++).
Consommation d’énergie: 232 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Avec câble de raccordement.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 219/83.

Dimensions
59,5×63×187,4 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Plus d’informations sur les caractéristiques principales à la page 82

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

TILLREDA 
réfrigérateur

Blanc. 404.969.99

 

Un petit réfrigérateur pour les petites 
cuisines. Tout aussi pratique dans le 
salon, le sous-sol, une maison d’hôte, 
un dortoir ou dans tout endroit où tu 
souhaites pouvoir te servir rapidement 
un en-cas et des boissons. 

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement
Éclairage à LED
Panneau de commande tactile

Fonctions
Mode vacances
Refroidissement rapide
Alarme de porte
Alarme de température

Accessoires 
1 tablette.
1 plateau de décongélation.

Données techniques
Classe énergétique: F (de G à A).
Consommation d’énergie: 100 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 43.

Dimensions
47,2×45×49,2 cm.

LAGAN 
réfrigérateur avec 
compartiment congélation 

Blanc. 604.969.41

Ce réfrigérateur indépendant avec compartiment 
congélation dispose de toutes les fonctions de base 
dont tu as besoin. Sa taille modeste est idéale pour 
les petites cuisines. Tu peux organiser l’espace de 
rangement selon tes besoins grâce aux tablettes 
amovibles.

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement
Éclairage à LED
Panneau de commande tactile

Fonctions
Mode vacances
Refroidissement rapide
Alarme de porte
Alarme de température

Accessoires
1 tablette amovible.
1 bac à légumes.
1 grattoir.

Données techniques
Classe énergétique: F (de G à A).
Consommation d’énergie: 175 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 97/16.

Dimensions
55,3×57,4×83,8 cm.

UPPKALLA 
IKEA 300 réfrigérateur/ 
congélateur 

Inox. 304.948.49

Cette combinaison réfrigérateur/congélateur en 
inox avec poignées intégrées séduit par son design 
minimaliste. Les bacs de rangement amovibles à 
l’intérieur de la porte te permettent de ranger des 
bouteilles de différentes hauteurs.

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement
Système No Frost/fonction de dégivrage au-
tomatique 
Éclairage à LED
Commande tactile

Fonctions
Mode vacances
Refroidissement rapide
Fonction de congélation rapide
Mode de refroidissement des bouteilles
Alarme de porte
Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques
Classe énergétique: E (de G à A).
Consommation d’énergie: 233 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 40 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 216/95.

Dimensions
59,5×63×187,4 cm.

ikeaproduct-local:804.948.56
ikeaproduct-local:004.948.36
ikeaproduct-local:004.948.41
ikeaproduct-local:404.969.99
ikeaproduct-local:604.969.41
ikeaproduct-local:304.948.49
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VINTERKALL   
IKEA 700 réfrigérateur/ 
congélateur porte double

Inox. 404.948.20

Ce réfrigérateur/congélateur très large 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 principales

Ventilateur de refroidissement

Fonctions No Frost/dégivrage automatique

Éclairage à LED

Commande tactile

Fonctions

Mode vacances

Refroidissement rapide

Fonction de congélation rapide

Mode de refroidissement des bouteilles

Alarme de porte

Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
2 grands tiroirs de congélation avec compartiments.

Données techniques
Classe énergétique: E (de D à A++).
Consommation d’énergie: 382 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 40 dB (A).
Avec câble de raccordement.
Tension: 220–240 V.

Volume utile/litres: 341/171.

Dimensions
83,3×65,5×189,8 cm.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 réfrigérateur/congélateur 

Noir/couleur acier. 704.948.33

Ce réfrigérateur/congélateur élégant avec poignées 
intégrées dispose d’un éclairage LED qui consomme 
peu d’énergie, d’un écran tactile externe pour un 
réglage facile et d’une fonction refroidissement/
congélation rapide pour conserver la fraîcheur des 
aliments. 

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement
Système No Frost/fonction de dégivrage 
automatique
Éclairage à LED
Panneau de commande tactile

Fonctions

Mode vacances
Refroidissement rapide
Fonction de congélation rapide
Mode de refroidissement des bouteilles
Alarme de porte
Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 compartiment basse température.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques
Classe énergétique: D (de G à A).
Consommation d’énergie: 192 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 246/83.

Dimensions
59,5×63,5×201 cm.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 réfrigérateur/congélateur 

Inox. 304.948.30

Ce réfrigérateur/congélateur élégant avec poignées 
intégrées dispose d’un éclairage LED qui consomme 
peu d’énergie, d’un écran tactile externe pour un 
réglage facile et d’une fonction refroidissement/
congélation rapide pour conserver la fraîcheur des 
aliments. 

Caractéristiques principales

Ventilateur de refroidissement
Système No Frost/fonction de dégivrage 
automatique
Éclairage à LED
Panneau de commande tactile

Fonctions

Mode vacances
Refroidissement rapide
Fonction de congélation rapide
Mode de refroidissement des bouteilles
Alarme de porte
Alarme de température

Accessoires 
3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 compartiment basse température.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques
Classe énergétique: D (de G à A).
Consommation d’énergie: 192 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 246/83.

Dimensions
59,5×63,5×201 cm.

ikeaproduct-local:404.948.20
ikeaproduct-local:704.948.33
ikeaproduct-local:304.948.30
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Lave-vaisselle
Par rapport à la vaisselle à la main, où tu consommes généralement trois fois plus d’eau, 
un lave-vaisselle te permet d’économiser de l’eau et de l’énergie. Nos lave-vaisselle 
intégrés sont conçus de manière à ce que tu puisses les équiper de la porte de ton choix 
pour être parfaitement en accord avec ta cuisine. Les hauteurs généreuses à l’intérieur 
permettent d’y ranger beaucoup de vaisselle. À cela s’ajoutent des fonctions spéciales 
comme l’ouverture de porte automatique: vers la fin du programme, la porte s’ouvre 
légèrement, permettant un séchage plus rapide de la vaisselle. Tous nos lave-vaisselle 
ont une classe énergétique de A+ à A+++. L’idéal pour faire des économies et adopter un 
mode de vie plus durable à la maison.

Garantie 5 ans sur tous les 
appareils électroménagers IKEA
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Lors du choix d’un lave-vaisselle, nous t’invitons à réfléchir 
aux points suivants:

01 02

Quelle est la place dont tu disposes? De 
combien de membres se compose ta fa-
mille? Nous proposons des lave-vaisselle 
de différentes tailles et capacités.

Certains programmes spéciaux te sont-
ils nécessaires? Peut-être trois paniers à 
vaisselle pour avoir encore plus de place? 
Ainsi, tu peux ranger plus de vaisselle et 
profiter d’une cuisine propre.          

Développement durable
Assieds-toi confortablement, dé-
tends-toi et... économise de l’eau! 
Laisse ton lave-vaisselle travailler 
pendant que tu te détends après le 
dîner ou que tu fais quelque chose 
que tu as vraiment envie de faire. 
Un lave-vaisselle consomme moins 
d’eau et d’énergie que la vaisselle 
à la main. Pour résumer: tu écono-
mises du temps et de l’argent, et 
tu adoptes un mode de vie encore 
plus durable à la maison.

Conseils 
Savais-tu que tous nos lave-vais-
selle sont encastrables? Ainsi, ils ont 
la même façade que les autres élé-
ments de ta cuisine, ce qui donne à 
cette dernière un aspect uniforme.

Savais-tu que ta vaisselle peut 
sécher plus vite et avec moins 
d’électricité? Cette fonction s’ap-
pelle AutoOpen! Pendant la phase 
de séchage à la fin du processus 
de nettoyage, la porte s’entrebâille 
automatiquement pour que ta vais-
selle puisse sécher plus facilement. 
Astucieux, non? Conseil/perception

Chaque augmentation de 6 dB double 
le niveau sonore perçu. Autrement dit, 
un son de 66 dB te paraît deux fois 
plus fort que 60 dB. Et un son de 72 dB 
quatre fois plus fort que 60 dB.

Niveau sonore 
Le niveau sonore des appareils électromé-
nagers se mesure en décibels (dB). Comme 
le programme de lavage influence le niveau 
sonore, tous nos lave-vaisselle sont testés de 
manière standard avec le programme ECO. 
Les valeurs en décibels sont mentionnées 
dans la fiche produit, pour te permettre 
de comparer les lave-vaisselle et de choisir 
celui qui correspond à tes besoins et à tes 
souhaits.

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB70 dB
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LAVE-VAISSELLELAVE-VAISSELLE

Avec la fonction Time on Floor, la durée restante du programme est 
affichée au sol.

Avec la fonction Beam on Floor, un faisceau lumineux t’indique que le 
lave-vaisselle est en marche.

Programmes Fonctions en option
AUTO
Une option adaptée à tous les types de vaisselle – assiettes, couverts, 
casseroles et poêles.

PROGRAMME ÉCO 
Une option plus durable et économe en énergie. Pour la vaisselle et 
les couverts normalement sales. 

PROGRAMME DE PRÉLAVAGE 
Pour prélaver la vaisselle très sale. 

PROGRAMME COURT 
Parfait lorsque tu es pressée-e ou que tu as beaucoup de vaisselle à 
laver. Ou pour laver tes couverts et ta vaisselle avant de les utiliser la 
première fois.

PROGRAMME NORMAL 
Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

PROGRAMME INTENSIF 
Pour tous les types de vaisselle – assiettes, couverts, casseroles et 
poêles très sales!

PROGRAMME VERRES
Pour la vaisselle délicate ou les verres qui ne sont pas très sales.

PROGRAMME NUIT 
Super silencieux – idéal pour les cuisines ouvertes ou lorsque ton 
lave-vaisselle se trouve à côté de l’espace repas. Pour la vaisselle et 
les couverts normalement sales.

NETTOYAGE DE DU LAVE-VAISSELLE
Ce programme nettoie le lave-vaisselle à l’eau chaude, ce qui participe 
à son bon entretien.

DRYPLUS
Une température plus élevée au dernier rinçage et une phase de 
séchage plus longue garantissent un séchage impeccable, même de 
la vaisselle en plastique.

EXTRAHYGIÈNE
La température plus élevée (70 °C) pendant au moins dix minutes 
lors du dernier rinçage permet d’obtenir un résultat particulièrement 
hygiénique et stérile.

ÉCONOMIE DE TEMPS
Réduit le temps de lavage de jusqu’à 66 pour cent selon le 
programme sélectionné.

ZONE INTENSIVE
Lavage extra-intensif dans le panier inférieur, parfait pour la vaisselle 
très sale, comme les casseroles et les plats à four.

DEMI-CHARGE
Utilise ce programme lorsque tu as peu de vaisselle à laver. Le temps 
de lavage est réduit et la consommation d’eau et d’électricité est dimi-
nuée. Nous te recommandons de verser moins de produit de lavage 
que pour un lave-vaisselle plein.

Caractéristiques principales

Le départ différé permet de mettre en route 
l’appareil jusqu’à 24 heures plus tard.

L’éclairage à LED intérieur pratique facilite 
le chargement et le déchargement de la 
vaisselle.

Nos lave-vaisselle existent dans différentes 
tailles selon tes besoins et la place dont tu 
disposes. Ils mesurent 45 cm ou 60 cm de 
large, et tu as le choix entre des modèles avec 
2 ou 3 paniers à vaisselle – 3 paniers t’offrent 
plus de place.

Le lave-vaisselle peut être entièrement 
intégré pour s’harmoniser parfaitement avec 
ta cuisine.

Les paniers à vaisselle réglables en hauteur 
te permettent d’avoir plus de place pour les 
assiettes et verres de différentes hauteurs.

Très peu d’eau suffit pour laver à la perfec-
tion de grandes quantités de vaisselle.

Des supports à verres en caoutchouc 
évitent que les verres ne s’entrechoquent et 
ne cassent pendant le lavage. En plus, nos 
paniers à couverts sont conçus pour que tout 
soit parfaitement propre. Le tri et le range-
ment sont également facilités.

La porte s’ouvre automatiquement, lorsque 
le programme de lavage est terminé. Ainsi, la 
vaisselle sèche aussi vite que possible.
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LAVE-VAISSELLE

Retrouve toutes les fonctions et instructions d’installation sur IKEA.ch

RENGÖRA 60 cm   
lave-vaisselle intégré

204.756.05

Ce lave-vaisselle lave mieux qu’un lavage à la main. 
De plus, il consomme moins d’eau et d’énergie! Il dis-
pose de toutes les fonctions de base pour te faciliter 
le travail en cuisine. 

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 13
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (12 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Panier à couverts amovible

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance 
E (de G à A).
263 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,92 kWh/cycle de lavage 
standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 12 l/cycle de lavage standard, 
programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 46 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis. 
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail 
contre l’humidité.

Dimensions
59,8×55,5×82 cm.

RENODLAD 60 cm  
lave-vaisselle intégré

704.756.17

Ce lave-vaisselle dispose de deux paniers pour les 
assiettes, d’un panier à couverts et de nombreux 
programmes pour tous tes besoins. Il facilite ton 
quotidien en cuisine et te permet d’économiser de 
l’eau et de l’énergie.  

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 13
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (1–24 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Panier à couverts amovible

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO

 Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance 
D (de G à A).
234 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,82 kWh/cycle de lavage 
standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 10 l/cycle de lavage standard, 
programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 44 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail 
contre l’humidité.

Dimensions
59,6×55,0×81,8 cm.

HYGIENISK 60 cm  
lave-vaisselle intégré

004.756.11

Ce lave-vaisselle silencieux fait son travail sans gêner 
la conversation. Il consomme moins d’eau et d’électri-
cité qu’un lavage à la main, et dispose de nombreux 
programmes et de fonctions astucieuses pour te 
faciliter le travail en cuisine. 

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 14
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (1–24 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Tiroir à couverts 

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance 
D (de G à A).
237 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,83 kWh/cycle de lavage 
standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 10,5 l/cycle de lavage standard, 
programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 42 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail 
contre l’humidité.

Dimensions
59,6×55,0×81,8 cm.

LAVE-VAISSELLE

Plus d’informations sur les fonctions à la page 92

LAVE-VAISSELLE

Aperçu général 

LAGAN 
60 cm

PROFFSIG 
60 cm

RENGÖRA 
60 cm

DISKAD 
60 cm

RENODLAD 
60 cm 

MEDELSTOR 
45 cm

HYGIENISK 
60 cm

FINPUTSAD 
45 cm

LAGAN 60 cm   
lave-vaisselle intégré

304.754.26

Un lave-vaisselle fiable qui offre toutes les fonctions 
de base dont tu as besoin pour laver la vaisselle.
 

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 13
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (3 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Panier à couverts amovible

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance 
E (de G à A).
262 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,92 kWh/cycle de lavage 
standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 10 l/cycle de lavage standard, 
programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 46 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail 
contre l’humidité.

Dimensions
59,6×55,0×81,8 cm.

VÅGLIG barre de connexion pour façades. La 
barre de connexion VÅGLIG te permet d’aligner la 
façade de ton lave-vaisselle aux autres façades de 
portes et tiroirs de la cuisine pour créer un look 
lisse et net.

005.181.92

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ

Accessoires

ikeaproduct-local:204.756.05
ikeaproduct-local:704.756.17
ikeaproduct-local:004.756.11
ikeaproduct-local:304.754.26
ikeaproduct-local:005.181.92
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MEDELSTOR 45 cm   
lave-vaisselle intégré

704.755.04

Petit, mais pratique! Ce lave-vaisselle dispose de nombreuses fonctions astucieuses 
et de 3 paniers pour optimiser sa capacité de chargement. Idéal dans la cuisine 
pour économiser du temps et de l’électricité.  

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 10
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (1–24 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Tiroir à couverts

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance 
D (de G à A).
188 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,66 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 10 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 44 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l’humidité.

Dimensions
44,6×55,0×81,8 cm.

FINPUTSAD 45 cm  
lave-vaisselle intégré

504.756.23

Un lave-vaisselle silencieux et économe en énergie, parfait pour les petits espaces 
et les cuisines ouvertes. Il est doté de 3 tiroirs pour optimiser la capacité de charge-
ment et de nombreuses fonctions astucieuses pour répondre à tes besoins. 

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 10
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Départ différé (jusqu’à 12 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Tiroir à couverts

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

DryPlus
Économie de temps

Puissance 
C (de G à A).
170 kWh.
Consommation d’énergie: 0,59 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 8,7 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l’humidité.

Dimensions
44,8×55,5×82 cm.

PROFFSIG 60 cm  
lave-vaisselle intégré

204.754.22

Ce lave-vaisselle est suffisamment grand pour accueillir grandes assiettes, verres à 
vin et casseroles. Tu peux ainsi te détendre après le repas tout en économisant de 
l’eau et de l’énergie. Il dispose de nombreuses fonctions pour te faciliter le travail 
en cuisine. 

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 13
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (1–24 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Tiroir à couverts

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

DryPlus
ExtraHygiene
Zone intensive
Économie de temps

Puissance
D (de G à A).
237 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,83 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 9,5 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 44 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l’humidité.

Dimensions
59,8×55,0×86,5 cm.

DISKAD 60 cm  
lave-vaisselle intégré

604.754.20

Un lave-vaisselle économe en eau avec toutes les fonctions indispensables. Il dis-
pose d’une grande capacité de lavage – parfait pour les grandes tablées. Silencieux, 
il te permettra de prolonger la conversation après le repas. 

Caractéristiques principales

Nombre de couverts: 14
Signal sonore
Beam on Floor
Time on Floor
Panier supérieur réglable en hauteur
Démarrage retardé (1–24 h)
Éclairage intérieur à LED
Ouverture automatique de la porte
Tiroir à couverts

 Système anti-fuites

Programmes

Auto 
Normal
Programme ECO
Intensif
Rapide
Verres
Prélavage
Programme nuit

Fonctions en option

DryPlus
ExtraHygiene
Zone intensive
Économie de temps
Demi-charge

Puissance 
D (de G à A).
237 kWh/an.
Consommation d’énergie: 0,83 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d’eau: 9,5 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 42 dB (A).

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis. 
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l’humidité.

Dimensions
59,8×55,0×86,5 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ

Retrouve toutes les fonctions et instructions d’installation sur IKEA.chPlus d’informations sur les fonctions à la page 92

LAVE-VAISSELLELAVE-VAISSELLE

ikeaproduct-local:704.755.04
ikeaproduct-local:504.756.23
ikeaproduct-local:204.754.22
ikeaproduct-local:604.754.20
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Nos lave-linge et sèche-linge prennent parfaitement soin de tes  
vêtements préférés et tissus fragiles. Les fonctions conviviales et  
les programmes spéciaux transforment ton jour de lessive en jeu  
d’enfants. Fais ton choix entre un appareil en pose libre ou une  
solution encastrable qui s’intégrera parfaitement à ta pièce. 

Nous proposons des lave-linge de différentes contenances, des 
sèche-linge et des lave-linge séchants.

Conseils 
Sais-tu que nos lave-linge captent la quantité 
de linge dans le tambour? Ils adaptent ainsi la 
quantité d’eau et la durée du lavage pour que 
celui-ci soit toujours réalisé avec le moins d’eau 
et le plus économiquement possible.

À toi de décider, mais en tout cas, tu peux être 
sûr-e que tu vas utiliser ton appareil électromé-
nager pendant de longues années. Garantie 5 
ans  sur tous les appareils électroménagers IKEA 
(sauf TILLREDA et LAGAN).

Lave-linge et 
sèche-linge
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Caractéristiques principales Aperçu général

UDDARP  
7 kg IKEA 300

UDDARP
8 kg IKEA 500

UDDARP
8/5 kg IKEA 500

UDDARP
8 kg IKEA 500

Programmes

Sèche-lingeLave-linge Lave-linge séchant 

ECO

Coton

Synthétique

Délicat

Mixte

Jeans

Laine

Linge de lit

Couettes

Chemises

Sport

 

Coton 20°

Soie

Court (30 min) 

Vapeur

Essorage/vidange

Rinçage 

Nettoyage machine

Lavage et séchage 45°

Lavage et séchage 90°

Repassage facile

Rafraîchir

 

Contenances
Choisis un lave-linge dont la contenance est 
adaptée à tes besoins. 1 kg de linge cor-
respond à peu de choses près à une tenue 
complète de vêtements de tous les jours.

Capacité de séchage
Choisis un sèche-linge dont la contenance est 
adaptée à tes besoins. 
1 kg de linge correspond à peu de choses 
près à une tenue complète de vêtements de 
tous les jours.

Vitesse d’essorage maximum (RPM)
Indique combien de fois le tambour du lave-
linge tourne en une minute. Un RPM élevé 
signifie qu’il reste moins d’eau dans le tissu à 
la fin du cycle de lavage.

Fonction vapeur
La fonction vapeur permet de rafraîchir 
rapidement et délicatement le linge et de le 
défroisser.

Système anti-fuites
Le système anti-fuites localise une éventuelle 
fuite et coupe automatiquement l’arrivée 
d’eau.

Départ différé
Cette fonction te permet de lancer le cycle 
plus tard, lorsque cela te convient le mieux.

Lave-linge Lave-linge
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UDDARP 
Lave-linge 7 kg IKEA 300

205.237.67

Ce lave-linge en pose libre dispose de toutes 
les fonctions de base dans un design épuré. 
Contenance de 7 kg pour le linge sale du 
quotidien.

Caractéristiques principales

Type: pose libre
Contenance: 7 kg
Capacité de séchage
Fonction vapeur
Système anti-fuites
Départ différé (1–24 h)
Affichage numérique

Programmes

ECO Sport
Coton Coton 20°
Synthétique Court
Délicat Vapeur
Mixte Essorage/vidange
Jeans Rinçage
Laine Nettoyage machine
Couettes Rapide

  

Lave-linge en pose libre

UDDARP 
Lave-linge séchant 8/5 kg IKEA 500 

905.254.66

Un gain de place prodigieux. Ce combiné lave-
linge et sèche-linge t’offre une double fonction 
dans un appareil en pose libre. Un design 
sobre et épuré avec une capacité de lavage et 
de séchage de respectivement 8 kg et 5 kg.

 

Caractéristiques principales

Type: pose libre
Contenance: 8 kg
Capacité de séchage: 5 kg
Fonction vapeur
Système anti-fuites
Départ différé (1–24 h)
Affichage numérique

Programmes

ECO Court
Coton Vapeur
Synthétique Essorage/vidange
Délicat Rinçage
Mixte Nettoyage machine
Jeans Rapide

 Laine Lavage et séchage 
45°

Couettes Lavage et séchage 
90° 

Sport
Coton 20°

Sèche-linge en pose libre

UDDARP 
Sèche-linge 8 kg IKEA 500

205.281.52

Ce sèche-linge en pose libre dispose de toutes 
les fonctions de base dans un design épuré. 
Grande contenance familiale de 8 kg pour 
le linge sale du quotidien. Si tu souhaites 
superposer des appareils UDDARP, utilise 
toujours le kit de superposition TYKARP pour 
lave-linge/sèche-linge.

Caractéristiques principales 

Type: pose libre
Contenance: N/A
Capacité de séchage: 8 kg
Fonction vapeur
Système anti-fuites
Départ différé (1–24 h)
Affichage numérique

Programmes

ECO Soie
Coton Coton 20°
Synthétique Court
Délicat Vapeur
Mixte Essorage/vidange
Jeans Rinçage
Laine Nettoyage machine
Linge de lit Rapide
Couettes Repassage facile
Sport Rafraîchir
Chemises

UDDARP 
Lave-linge 8 kg 
IKEA 500

305.254.69

Ce lave-linge en pose libre dispose de toutes 
les fonctions de base dans un design épuré. 
Grande contenance familiale de 8 kg pour le 
linge sale du quotidien.

Caractéristiques principales

Type: pose libre
Contenance: 8 kg

 Capacité de séchage
Fonction vapeur
Système anti-fuites
Départ différé (1–24 h)
Affichage numérique

Programmes

ECO Sport
Coton Coton 20°
Synthétique Court
Délicat Vapeur
Mixte Essorage/vidange
Jeans Rinçage
Laine Nettoyage machine
Couettes Rapide

Données techniques
Classe énergétique: D (de G à A).
Consommation d’énergie: 69 kWh/100 cycles, cycle de 
lavage standard/programme ECO.
Consommation d’eau: 44 l, cycle de lavage standard/
programme ECO.

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e profes  - 
sionnel-le.

Dimensions
59,5×57,2×85,5 cm.
Longueur du câble: 1,2 m. 
Poids: 65 kg. 

Données techniques
Classe énergétique: C (de G à A).
Consommation d’énergie: 63 kWh/100 cycles, cycle de 
lavage standard/programme ECO.
Consommation d’eau: 48 l, cycle de lavage standard/
programme ECO.

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e profes -
sionnel-le.

Dimensions
59,5×62,8×85,5 cm.
Longueur du câble: 1,2 m. 
Poids: 67 kg. 

Données techniques
Classe énergétique: E (de G à A) sèche-linge.
C (de G à A) lave-linge.
Consommation énergétique, lavage: 63 kWh/100  
cycles, cycle de lavage standard/programme ECO.
Consommation énergétique, lavage et séchage: 266 
kWh/100 cycles, cycle de lavage standard/programme 
ECO.
Consommation d’eau, lavage: 48 l, cycle de lavage 
standard/programme ECO.
Consommation d’eau, lavage et séchage: 62 l, cycle de 
lavage standard/programme ECO.

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e profes - 
sionnel-le.

Dimensions
59,5×58×84,6 cm.
Longueur du câble: 1,2 m. 
Poids: 66 kg. 

Données techniques
Classe énergétique: A++ (de D à A+++).
Consommation énergétique annuelle estimée: 
234 kWh.

Installation 
L’installation doit être réalisée par un-e profession-
nel-le.

Dimensions
59,5×64,9×84,9 cm
Longueur du câble: 1,5 m. 
Poids: 44 kg

Lave-linge

ikeaproduct-local:205.237.67
ikeaproduct-local:905.254.66
ikeaproduct-local:205.281.52
ikeaproduct-local:305.254.69


PRISE DE MESURES,
PLANIFICATION ET CONSEIL 
POUR TA CUISINE

LIVRAISON VÉHICULE DE LOCATION

Même pour les grands projets, les 
petits détails comptent. Parle de 
tes idées à nos spécialistes de la 
planification et nous t’aiderons à 
les réaliser. Nous te livrons toute 
l’inspiration et les propositions 
concrètes dont tu as besoin – du 
placement de tes éléments et 
appareils au choix de ton évier, 
en passant par la table, les solu-
tions de rangement ou encore les 
luminaires. Si tu le souhaites, nous 
mesurons ta pièce et vérifions tout 
ce qu’il faut, comme la position des 
fenêtres, des portes et des prises 
ou le matériau et l’état des murs. 
Réaliser la cuisine de tes rêves 
nécessite une certaine préparation, 
mais nos spécialistes seront ravis 
de t’aider. Que cela se passe chez 
toi ou chez nous en magasin, nous 
prenons en charge la planification 
pour faire de ton rêve une réalité.

Prends rendez-vous avec l’un-e de 
nos spécialistes pour la planifica-
tion de ta cuisine.
IKEA.ch/rendezvouscuisine

Que tu achètes la marchandise 
directement en magasin ou que 
tu la commandes en ligne, nous 
nous chargeons de la partie la plus 
pénible et te livrons tout à l’adresse 
de ton choix.

Si ta voiture est trop petite, tu peux 
facilement louer chez nous un 
véhicule de location spacieux. Et le 
transport à domicile devient un jeu 
d’enfant.

SERVICE DE DÉMONTAGE 
ET D’ÉLIMINATION

INSTALLATION  
DE LA CUISINE

Avant de monter ta nouvelle cui-
sine, nous démontons l’ancienne. 
Bien sûr, nous l’éliminons dans les 
règles de l’art. 

Si tu préfères une solution simple 
et rapide, nous installons pour toi 
ta nouvelle cuisine.

IKEA 
KÜCHEN

Ob du nun ein komplettes Küchen-
system wie METOD suchst oder dich 
für eine unserer  anderen Küchen 
interessierst – in dieser Kaufhilfe 
findest du alle Produkte, Preise und 
Informationen, die dir bei der Wahl 
deiner Traumküche helfen können. 

Hilfe für den 
Kauf einer 
IKEA Küche 

In dieser Hilfe findest du Tipps und 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die 
Installation deiner Küche.

INSTALLATIONS- 
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation ei-
ner neuen 
IKEA Küche 

ENHET KÜCHEN
INSTALLATIONS
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation einer 
neuen ENHET Küche 
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GARANTIEPRESTATIONS DE SERVICES

y compris, sans que ce soit limitatif, ceux dus à une dureté 
trop élevée de l’eau ou à des conditions environnementales 
anormales • les pièces consommables et d’usure telles que 
piles et sources lumineuses • les éléments n’influant pas sur le 
fonctionnement et éléments de décor qui n’empêchent pas 
une utilisation normale de l’appareil, ainsi que les rayures et 
possibles altérations de teinte • les dommages accidentels liés 
à des corps étrangers ou des substances étrangères, aux 
travaux de nettoyage ou de débouchage des filtres, systèmes 
d’écoulement ou compartiments à produit nettoyant • les 
détériorations des pièces suivantes: vitrocéramique, acces-
soires, paniers à vaisselle et paniers à couverts, tuyaux 
d’alimentation et d’écoulement, joints, luminaires et caches de 
luminaires, filtres, écrans d’affichage, boutons, bâti et pièces 
de bâti. Sont exceptés les dommages liés de manière dé-
montrable à un vice de fabrication. • les cas dans lesquels le 
technicien de service après-vente appelé n’a pas pu constater 
de défaut • les réparations qui n’ont pas été effectuées par 
notre service après-vente et/ou un partenaire de service agréé 
ou lors desquelles des pièces autres que d’origine ont été 
employées • les réparations rendues nécessaires par une 
installation impropre ou non conforme aux directives • une 
utilisation de l’appareil hors du cadre domestique et notam-
ment un usage professionnel • les dégâts dus au transport. Si 
le client transporte lui-même le produit jusqu’à son domicile 
ou une autre adresse, IKEA se dégage de toute responsabilité 
en cas de dommages de transport. Si le produit a été livré par 
IKEA à l’adresse indiquée par le client, IKEA couvre les éven-
tuels dommages de transport (mais pas au titre de la présente 
garantie). Dans ce cas, il faut contacter le service clientèle IKEA 
sur IKEA.ch • Les frais d’installation initiale de l’appareil IKEA. 
Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’adaptation profession-
nelle et sans défaut de nos pièces d’origine aux directives 
techniques de sécurité des pays de l’UE et de la Suisse.

Appareils électroménagers
Que couvre la garantie?
La garantie couvre les défauts dus à des 
vices de matériau ou de fabrication et est 
valable à partir de la date d’achat. La garan-
tie est soumise uniquement à une utilisation 
domestique et privée des produits. Les 
exceptions sont énumérées au paragraphe 

«Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie?». Pendant le 
délai de garantie, le coût de l’élimination du défaut c.-à-d. de la 
réparation, des pièces de rechange, de la main-d’œuvre et du 
déplacement est pris en charge par IKEA à condition que l’ap-
pareil électroménager soit accessible sans frais supplémen-
taires pour la réparation. Les pièces remplacées deviennent la 
propriété d’IKEA. 

Combien de temps la garantie est-elle valable?
La garantie est valable cinq (5) ans à partir de la date d’achat 
initiale de l’appareil électroménager IKEA chez IKEA. Pour 
l’électroménager TILLREDA et LAGAN, la garantie est valable 
deux (2) ans à partir de la date d’achat initiale. Les prestations 
réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent pas droit à 
une nouvelle période de garantie au regard de l’appareil ou 
des pièces de rechange.

Quels produits la garantie ne couvre-t-elle pas?
La garantie de cinq (5) ans est valable pour tous les appareils 
électroménagers IKEA à l’exception des appareils des séries 
TILLREDA et LAGAN, qui sont garantis deux (2) ans. 

Qui se charge du service après-vente? 
Le service clients IKEA se charge lui-même des prestations de 
service après-vente ou les confie à un partenaire de service 
agréé de son réseau.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie?
• L’usure normale • les dommages causés volontairement ou 
par négligence, ainsi que les dégâts liés au non-respect des 
instructions d’utilisation, à une installation impropre ou un 
raccordement à une tension électrique inadéquate, les 
dommages liés à des réactions chimiques ou électro-
chimiques, à la rouille, à la corrosion ou aux dégâts des eaux, 

PLANIFICATEUR
La brochure Planification de la cuisine 
t’aide à planifier, mesurer, commander 
et monter ta nouvelle cuisine IKEA. Viens 
en chercher un exemplaire dans ton 
magasin IKEA ou consulte-la en ligne sur 
IKEA.ch/guides_achat

GUIDE D’ACHAT POUR LES CUISINES IKEA
Dans cette brochure, retrouve tous les produits 
de cuisine, prix, données et conseils pour que 
ton rêve de cuisine devienne une réalité. Viens 
en chercher un exemplaire dans ton magasin 
IKEA ou consulte-la en ligne sur IKEA.ch/
guides_achat

NOTICE D’INSTALLATION
Notre notice d’installation de cuisine 
t’offre des astuces et des informations 
utiles pour installer correctement ta 
nouvelle cuisine IKEA. Consulte-la sur 
IKEA.ch/guides_d_achat

Autres informations et guides

Prestations de services

 Tu trouveras de plus amples 
informations sur nos prestations de 
services sur IKEA.ch/services et dans 
ton magasin IKEA. 

Nous voulons te simplifier la vie le plus possible.  
Pour cela, nous sommes à ton service – de la livraison à l’élimination.
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Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF). 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 dis-ponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous 
 les magasins IKEA.


