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Un système pour différents éclairages
Grâce au système de rails SKENINGE, personnaliser
l’éclairage est un véritable jeu d’enfants. Choisis plusieurs
rails selon tes goûts et combine-les en fonction de tes
besoins: installe-les en ligne droite, en angle ou en T. Utilise
différents spots ou combine spots et suspensions. Place le
système de rails dans chaque pièce et crée un éclairage
d’ambiance, un éclairage de travail et un éclairage ciblé.
D’une grande flexibilité, ce système peut s’intégrer partout
sans fil, même dans un bureau, un magasin ou un restaurant.

BON À SAVOIR
Puissance électrique
maximale par système de
rails: 3’680 W

SÉCURITÉ
Le système de rails
doit être installé par un
électricien qualifié.
Pour installation au plafond
uniquement.

SKENINGE
Système de rails
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teur à trois voies pour réaliser une combinaison en
T. Les possibilités sont nombreuses pour créer et
faciliter l’adaptation du système à ton foyer.

4. Combine différents spots
Le système de rails SKENINGE comprend des spots
de différentes tailles: 7 cm, 9,5 cm et 11 cm. Ajoute
des ampoules à LED ayant un angle de faisceau
étroit pour mettre en valeur certains détails, des
tableaux par exemple, ou des ampoules à LED avec
un angle de faisceau large pour éclairer des surfaces
plus grandes, par exemple une bibliothèque. Les
articulations flexibles des spots permettent de modi-
fier facilement l’orientation de la lumière. Et si tu
veux modifier tout l’éclairage, il te suffit de déplacer
les spots le long du rail.

5. Accroche également ta suspension préférée
au rail
Grâce à l’adaptateur pour suspension, tu peux
également fixer la plupart de nos suspensions à ton
système de rails. Ainsi, tu peux combiner spots et
suspensions et aménager ton éclairage à ta guise.
Tu peux également regrouper spots et/ou suspen-
sions et équiper chaque groupe de son propre inter-
rupteur (max. 3) permettant de les allumer et de les
éteindre séparément. Les suspensions compatibles
avec le système de rails figurent à la page 5.

1. Crée ton propre système d’éclairage
Réfléchis tout d’abord à l’endroit que tu veux
éclairer et à l’intensité lumineuse dont tu as besoin.
Combine autant de rails et de spots que tu le
souhaites. La puissance électrique maximale absor-
bée par un système de rails est de 3’680 W. N’oublie
pas que les plafonds nécessitent différents types de
fixation selon la nature du matériau. Choisis toujours
des vis et des chevilles appropriées pour le matériau
de ton plafond.

2. Raccordement au réseau électrique
Le système de rails s’installe au plafond unique-
ment. Son installation est câblée et nécessite donc
l’intervention d’un électricien qualifié pour effectuer
le raccordement du système de rails au réseau
électrique avec un connecteur d’alimentation.

3. Ajoute les rails en choisissant le nombre
et la longueur souhaités
Les rails peuvent être raccordés en ligne droite,
en angle ou en T. À toi de choisir la longueur que
tu préfères. Les rails mesurent 1 m de long, mais
peuvent être coupés selon les besoins pour s’adap-
ter partout. Raccorde deux rails avec un connecteur
droit. Utilise un connecteur d’angle pour installer le
système de rails dans un angle jusqu’à 110° si tu
veux orienter l’éclairage dans un coin, ou un connec-
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COMMENT CHOISIR TES ÉLÉMENTS
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Il suffit de trois spots SKENINGE pour t’aider
à trouver plus rapidement ta veste fétiche, tes
chaussures et ta casquette lorsque tu es pressé-e.
Dirige un spot sur la penderie, un sur l’étagère à
chaussures et prévois-en un autre pour l’éclairage
général de l’entrée. Choisis des ampoules avec un
large faisceau pour offrir un éclairage suffisant sur
les vestes et manteaux.

Cette combinaison 58.-
Liste d’achats
Rail 203.164.09 1 pce
Connecteur d’alimentation 003.164.05 1 pce
Spot à LED 7 cm 403.164.08 3 pces

Le salon est le cœur névralgique de la maison, il te
faut donc un éclairage pour les nombreuses activités
de cette pièce. Éclaire tes rangements, mais n’oublie
pas la zone autour du canapé. Et cerise sur le
gâteau: une suspension au-dessus de la table basse.
Le système de rails SKENINGE étant triphasé, tu
peux choisir quelles lampes tu veux allumer ou
éteindre.

Cette combinaison 161.95
Liste d’achats
Rail 203.164.09 3 pces
Connecteur d’alimentation 003.164.05 1 pce
Connecteur à trois voies 803.164.11 1 pce
Adaptateur pour suspension 603.164.12 1 pce
Spot à LED 7 cm 403.164.08 2 pces
Spot à LED 9,5 cm 603.164.07 2 pces
MELODI suspension 38 cm 103.865.39 1 pce

Tu peux aménager facilement un coin lecture
agréable et mettre en lumière des tableaux ou
d’autres objets. L’installation est facile à faire, tu as
simplement besoin de rails SKENINGE et de quelques
spots. Dirige l’éclairage sur une bibliothèque pour
trouver plus rapidement ton prochain livre à dévorer.
Éclaire la zone autour du fauteuil pour faciliter la
lecture. Et si tu veux faire une petite pause dans ta
lecture, tu peux admirer les tableaux sur le mur et
inventer tes propres histoires.

Cette combinaison 114.-
Liste d’achats
Rail 203.164.09 2 pces
Connecteur d’alimentation 003.164.05 1 pce
Spot à LED 9,5 cm 603.164.07 2 pces
Spot à LED 7 cm 403.164.08 2 pces
Connecteur d’angle 303.164.04 1 pce

Pour le repas du soir en famille ou des soirées
entre amis, une bonne lumière d’ambiance permet
de créer une atmosphère agréable. Choisis deux
suspensions qui te plaisent, fixe-les au système de
rails pour varier ainsi la lumière. Et voilà: l’ambiance
est parfaite! Si tu reçois de nombreux amis, tu
peux rallonger la table et, grâce à l’adaptateur pour
suspension, déplacer les lampes exactement là où tu
as besoin de lumière.

Cette combinaison 193.90
Liste d’achats
Rail 203.164.09 2 pces
Connecteur d’alimentation 003.164.05 1 pce
Connecteur d’angle 303.164.04 1 pce
Adaptateur pour suspension 603.164.12 2 pces
Spot à LED 9,5 cm 603.164.07 2 pces
RANARP suspension 38 cm 203.909.70 2 pces

Le système de rails SKENINGE peut être utilisé
partout dans la maison et pour toutes les activités
possibles et imaginables. Dans un petit espace
comme l’entrée, le système de rails peut fournir
l’ensemble de l’éclairage. Dans le salon, tu as ainsi
la possibilité de mettre en valeur tes tableaux et

photos préférés ou une bibliothèque en combinant
des ampoules à LED offrant différents faisceaux
lumineux. Et si tu as besoin d’un éclairage pour
une activité spécifique, pour le repas du soir ou
la lecture par exemple, tu peux combiner spots et
suspensions.

COMBINAISONS
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

SKENINGE spot à LED. Ø7 cm. Blanc.
Ampoule vendue séparément. IKEA recom-
mande les ampoules à LED GU10 400 lumen, à
intensité lumineuse réglable. Tu peux installer
le spot toi-même facilement.*

403.164.08 12.-

SKENINGE spot à LED. Ø9,5 cm. Blanc.
Ampoule vendue séparément. IKEA recom-
mande les ampoules à LED GX53 600 lumen, à
intensité lumineuse réglable. Tu peux installer
le spot toi-même facilement.*

603.164.07 18.-

SKENINGE spot à LED. Ø11 cm. Blanc.
Ampoule vendue séparément. IKEA recom-
mande les ampoules à LED GX53 1’000 lumen,
à intensité lumineuse réglable. Tu peux installer
le spot toi-même facilement.*

803.164.06 20.-

SKENINGE adaptateur pour suspension.
Blanc. Le raccordement de la suspension à
l’adaptateur pour suspension doit être effectué
par un électricien. Le poids maximal autorisé
pour une ou plusieurs lampes branchées à un
rail est de 5 kg. Tu peux parexemple accrocher
à un rail 2 suspensions d’un poids de 2,5 kg
chacune. Ne peut être utilisé que pour une ins-
tallation avec le système de rails SKENINGE.

603.164.12 12.-

SKENINGE rail. 1 m. Blanc. Comprend:
1 rail, 1 embout et 2 fixations plafond. Si tu
veux rallonger le rail, la rallonge doit mesurer
10 cm minimum. Vis vendues séparément.
Poids maximal autorisé: 10 kg/rail.

203.164.09 16.-

SKENINGE connecteur d’alimentation.
Blanc. Ne peut être utilisé que pour une ins-
tallation avec le système de rails SKENINGE.
Utilise un câble de 1,5 mm, vendu séparément.

003.164.05 6.-

SKENINGE connecteur droit. Blanc. Ne peut
être utilisé que pour une installation avec le
système de rails SKENINGE.

003.164.10 6.-

SKENINGE connecteur d’angle. Blanc. Pour
le raccordement de rails dans un angle à 110°
maximum. Ne peut être utilisé que pour une
installation avec le système de rails SKENINGE.

303.164.04 16.-

SKENINGE connecteur à trois voies. Blanc.
Pour le raccordement de rails installés en T. Ne
peut être utilisé que pour une installation avec
le système de rails SKENINGE. L’alimentation
électrique ne peut se faire que dans une seule
direction. Chacun des 3 raccords doit être ratta-
ché à un rail.

803.164.11 16.-

* Non compatible avec IKEA 365+ SÄNDA.
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KNAPPA suspension. Ø46 cm.
Blanc 500.706.51 29.95

KNIXHULT suspension. Ø40 cm.
Bambou 404.048.86 49.95

MELODI suspension. Blanc.
Ø28 cm 603.865.27 9.95
Ø38 cm 103.865.39 19.95

NYMÅNE suspension. Ø40 cm.
Blanc 104.071.41 59.95
Anthracite 404.071.49 59.95

OTTAVA suspension. Ø30 cm.
Aluminium 301.471.66 49.95

RANARP suspension. Ø38 cm.
Noir 203.909.51 39.95
Ivoire 203.909.70 39.95

RANARP suspension. Ø23 cm.
Ivoire 103.909.61 24.95

SUSPENSIONS

EVEDAL suspension. Ø23 cm.
Gris 903.612.57 169.-

FOTO suspension.
Ø25 cm, aluminium 403.906.34 14.95
Ø38 cm, aluminium 103.907.01 19.95
Ø38 cm, couleur laiton 303.906.77 19.95
Ø50 cm, aluminium 703.906.56 39.95

GRIMSÅS suspension. Ø55 cm.
Blanc 103.647.40 69.95
Jaune 604.168.31 69.95

GRIMSÅS suspension. Ø80 cm.
Blanc 804.168.30 99.95

HEKTAR suspension. Ø22 cm.
Gris foncé 803.903.59 29.95

IKEA PS 2014 suspension.
Ø35 cm, blanc 103.832.39 59.95
Ø35 cm, blanc/jaune 903.613.18 59.95
Ø52 cm, blanc 803.613.09 149.-

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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SINNERLIG suspension. Ø50 cm.
Bambou 703.116.97 69.95

SJÖPENNA suspension ovale. Ø35 cm.
Blanc 903.962.90 29.95

SJÖPENNA suspension ronde. Blanc.
Ø35 cm 003.424.71 29.95
Ø44 cm 603.424.73 39.95

SKYMNINGEN suspension.
Beige 004.309.72 89.95
Blanc 504.258.12 89.95

SUNNANÖ suspension. Ø33 cm.
Blanc 503.608.96 39.95

VINTERGATA suspension. Ø42 cm.
Gris 203.424.70 39.95

VÄXJÖ suspension. Ø38 cm.
Beige 503.607.64 49.95
Bleu 603.424.87 49.95

MONTURES ÉLECTRIQUES

HEMMA monture électrique. 1,8 m.
Noir 403.865.90 5.-
Blanc 103.865.77 5.-
Couleur laiton 703.543.28 9.95

JANUARI suspension avec diffuseur. 1,8 m.
Nickelé 401.217.88 15.-

SEKOND monture électrique. 1,8 m.
Recouvert de tissu.
Noir/textile 303.863.07 7.-
Noir/blanc/textile 703.863.48 7.-
Rouge/textile 503.863.68 7.-
Blanc/textile 603.863.39 7.-

GOTHEM monture électrique. 1,6 m.
Gris foncé 403.266.43 15.-
Noir/blanc 003.540.82 15.-

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

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

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

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

SERVICE D’INSTALLATION
Besoind’unpeud’aide, voirebeaucoup?Nous tenonsà tadisposition
uneéquipedeprofessionnelsprêtsàprendreencharge les travauxd’installation.
Choisis simplement le servicedont tuasbesoin,nous faisonsensorteque tout roule.

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