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Éclairage intelligent
IKEA®

La lumière inspire, transforme et éclaire. Elle influe sur ton 
humeur, tes émotions et sur la manière dont tu vaqueras 
à tes différentes occupations la journée et la nuit. Veux-tu 
savoir comment utiliser la lumière pour embellir ton intérieur? 
Consulte les pages suivantes pour découvrir nos nouvelles 
séries d’éclairage intelligent pleines de surprises!



La lumière froide t’aide à te 
concentrer et à le rester.

JEUDI SOIR, 19H00

L’importance de l’éclairage 

«L’éclairage joue un rôle essentiel dans notre vie. Le bon éclairage 
est important pour plusieurs raisons. Différents luminaires dans une 
pièce permettent de susciter différentes émotions. Ils peuvent même 
changer ton humeur!»

Anne Oddershede
Interior Designer
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La lumière chaude 
crée une atmosphère 
intime et agréable.

VENDREDI SOIR, 19H00

Pour cette solution, il te faut: 

Le kit variateur TRÅDFRI à spectre blanc et le panneau lumineux FLOALT te permettent 
de diminuer graduellement l’éclairage et de passer d’une lumière chaude à une lumière 
froide en trois étapes. Tu peux compléter ce kit et contrôler jusqu’à dix ampoules LED  
ou panneaux lumineux à LED.
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Crée un éclairage sur mesure
Trouver une solution d’éclairage adaptée à chaque pièce 
de ton intérieur n’a jamais été aussi simple.  
L’éclairage intelligent te permet de regrouper les sources 
lumineuses et de régler couleur et luminosité. Tu peux, 
par exemple, diviser une pièce en trois différents espaces.

Un éclairage d’appoint 
permet d’éclairer un coin 
sombre et d’agrandir  
visuellement la pièce. Une lumière  

diffuse est à la fois 
chaleureuse et 
reposante.
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Une liseuse 
offrant une 
 lumière diri-
gée t’invite à 
te concentrer 
et à laisser 
libre cours à 
ta créativité.
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Avec l’appli IKEA Home Smart, tu peux paramétrer ou 
modifier tous les réglages à partir de ton smartphone 
ou de ta tablette. 
Ainsi, tu peux varier l’intensité lumineuse, allumer et 
éteindre la lumière, passer d’une lumière chaude à 
une lumière froide en trois étapes, ou bien changer les 
couleurs. 
De plus, la minuterie te permet de programmer 
différents réglages selon le moment de la journée. Tu 
peux réinitialiser, modifier ou supprimer l’éclairage, 
ou ajouter de nouvelles lampes – tout cela depuis ton 
appli conviviale. 
Nos solutions d’éclairage avec la passerelle, les applis 
IKEA et les ampoules à LED TRÅDFRI sont en outre 
compatibles avec le système Philips Hue.

Pour cette solution, il te faut: 

Dans cette pièce, nous avons utilisé le kit avec passerelle et une ampoule LED E14 TRÅDFRI à spectre blanc. 
Télécharge l’appli IKEA Home Smart pour iOS ou Android et contrôle tes lampes depuis ton smartphone ou ta 
tablette.



Pour cette solution, il te faut: 

Ce kit d’éclairage intelligent comprend un détecteur 
de mouvement et une ampoule LED E27 TRÅDFRI à 
lumière blanche chaude.

Un éclairage dans le couloir 
doté d’un détecteur de 
mouvement te simplifie la vie 
lorsque tu rentres chez toi les 
bras bien chargés.
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Choisis l’endroit où tu souhaites installer le 
détecteur de mouvement. Il couvre une distance  
de dix mètres maximum jusqu’à la source 
lumineuse (sans cloison entre les deux) et détecte 
les mouvements à une distance de cinq mètres  
et à un angle de 120°.

L’ampoule et le détecteur de mouvement inclus 
dans le kit sont déjà couplés. Place l’ampoule 
TRÅDFRI dans la lampe et allume-la. 

Active le mode jour et nuit du détecteur. En mode 
jour, le détecteur de mouvement est toujours 
activé; en mode nuit, il ne se déclenche qu’en cas 
de détection de mouvement quand il fait sombre. 
Programme la minuterie pour que la lumière 
s’éteigne au bout d’une, cinq ou dix minutes.

Pour relier le détecteur de mouvement à d’autres 
sources lumineuses, place-le à proximité de la 
source lumineuse (maximum 5 cm). Appuie sur 
le bouton de couplage et maintiens-le enfoncé 
pendant au moins dix secondes. Un voyant rouge 
s’allume sur le détecteur de mouvement.  
Ta source lumineuse commence alors à varier et 
à clignoter pour indiquer que le couplage a été 
effectué avec succès.

Bienvenue chez toi

C’est tellement appréciable de rentrer chez soi après le travail 
ou l’école et d’être accueilli par un gentil «bonjour». Les couloirs 
sont l’endroit idéal pour placer un détecteur de mouvement.  
Et désormais, l’installation est un véritable jeu d’enfants!
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Pour cette solution, il te faut:

Le kit avec passerelle TRÅDFRI et une ampoule LED GU10 TRÅDFRI à spectre blanc.
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Crée des atmosphères particulières  
grâce à un éclairage intelligent
Ton intérieur est un espace créatif, véritable miroir de ta personnalité – que  
tu t’affaires à tester une nouvelle recette ou que tu passes de bons moments  
avec ta famille ou tes ami-e-s. L’éclairage intelligent te permet de créer des  
ambiances parfaitement adaptées aux différentes situations en appuyant sur  
une simple touche.

Avec la télécommande TRÅDFRI, tu peux commander simultanément jusqu’à dix ampoules LED. 
Ainsi, tu peux varier l’intensité lumineuse, allumer et éteindre la lumière, et passer d’une lumière 
chaude à une lumière froide, ou bien changer les couleurs.



Avec l’appli IKEA Home 
Smart, tu peux activer une 
fonction «simulateur d’aube» 
qui te réveille... comme le 
soleil.

Pour cette solution, il te faut:

Une ampoule LED E27 TRÅDFRI à spectre blanc, la télécommande TRÅDFRI,  
la passerelle TRÅDFRI et l’appli IKEA Home Smart. 
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Soir

Au coucher du soleil, la fatigue nous gagne tout 
naturellement. Notre éclairage doit alors se 
faire chaud et doux pour nous apaiser et nous 
conférer un sentiment de sécurité et de confort. 

Journée

Pendant la journée, la lumière naturelle est  
plus blanche et plus intense, maintenant notre 
corps et notre esprit dans un état de veille et  
de vigilance.

Lever du soleil

Notre corps a évolué de telle sorte qu’il réagit 
à la lumière matinale. Le bon éclairage peut te 
permettre de bien démarrer la journée en te 
sentant reposé-e et plein-e d’énergie. 

Nous sommes des êtres 
sensibles à la lumière! 
Nous possédons tous notre horloge 
biologique, qui suit un rythme jour/nuit: 
une horloge de 24 heures influencée 
par la lumière naturelle. L’appli TRÅDFRI 
te permet d’exploiter ces connaissances 
pour créer chez toi un équilibre sain 
entre repos et activité. Un bon éclairage 
intérieur n’est pas seulement pratique, 
il influence aussi ton humeur générale 
et améliore un peu ton quotidien, tout 
simplement.
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Détends-toi et profite! 
Quoi de plus beau, à la fin de la journée, que de 
s’aménager un coin agréable? Désormais, rien de 
plus simple et de plus abordable! Le kit variateur 
TRÅDFRI est une solution intelligente qui te permet 
de varier l’intensité lumineuse sans fil. Pas besoin 
de branchement, ni d’électricien-ne, ce qui est plutôt 
pratique pour l’installer, que l’on soit en location ou 
dans son propre logement. Tu peux transporter le 
variateur sans fil partout, le poser sur une table ou, 
du fait qu’il est magnétique, le fixer au mur dans 
son boîtier ou à n’importe quelle surface métallique. 
À toi de choisir où tu le places!

Pour cette solution, il te faut: 

TRÅDFRI kit variateur, 
blanc chaud.


