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L’ÉCLAIRAGE  
INTELLIGENT IKEA

Mieux vivre à la maison grâce à l’éclairage intelligent IKEA
L’éclairage intelligent IKEA te permet d’adapter ton éclairage à tes besoins, 
à chaque occasion et à chaque activité de manière simple et précise. Choisis 
un éclairage pour te lever de bon matin, un autre pour les soirées cosy et 
un troisième pour cuisiner ou travailler chez toi. Allumer, éteindre, varier 
l’intensité, alterner entre lumière chaude et lumière froide ou changer de 
couleur à l’aide d’une simple télécommande – sans fil et comme il te plaît. 
Complète ton système avec un variateur sans fil, notre passerelle et notre 
application pour contrôler individuellement chacune de tes sources 
lumineuses. Facile à installer et simple d’utilisation, l’éclairage intelligent 
IKEA t’offre tout ce dont tu as besoin pour rendre ton intérieur encore plus 
pratique et agréable à vivre.

BON À SAVOIR

Ce symbole figure sur 
l’emballage de tous les 
produits qui font partie de 
l’éclairage intelligent d’IKEA 
et qui fonctionnent avec 
l’appli IKEA Home Smart. 
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COMMENT CHOISIR TON ÉCLAIRAGE

Débuter avec l’éclairage intelligent IKEA est un jeu 
d’enfant. Commence par réfléchir à ce que tu fais dans 
la pièce, au type de lumière dont tu as besoin et aux 
fonctions et possibilités que tu attends de ton éclairage. 
Tu obtiendras un meilleur résultat en associant une 
lumière fonctionnelle (par exemple une liseuse) et une 
lumière d’ambiance (par exemple un lampadaire à 
intensité lumineuse réglable). 
Suis les étapes suivantes pour créer ta solution d’éclai-
rage:

1. Quelles possibilités souhaites-tu avoir? 
Varier l’intensité lumineuse
Si tu souhaites simplement varier l’intensité lumineuse 
de ton éclairage, choisis un variateur sans fil et une 
ampoule LED. Il te suffit de les connecter pour pouvoir 
tamiser ton éclairage. Le plus simple est de choisir un kit 
parce que ses éléments sont déjà connectés. Le trans-
formateur pour LED TRÅDFRI te permet de régler, sans 
fil, l’éclairage intégré des séries MITTLED, STRÖMLINJE 
et NORRFLY.

Varier l’intensité lumineuse, alterner entre lumière 
chaude et froide ou changer de couleur
Si tu souhaites varier l’intensité lumineuse de ton éclai-
rage, changer progressivement de couleur ou passer 
d’une lumière chaude à une lumière froide, le mieux 
est d’opter pour un kit complet avec télécommande et 
ampoule LED à spectre blanc et coloré.

La télécommande te permet de choisir entre 9 nuances 
de lumière blanche et colorée pour ton éclairage:

Nuances de blanc
Blanc froid 4’000 kelvins

Blanc chaud 2’700 kelvins

Blanc très chaud 2’200 kelvins

Lueur de bougie 1’780 kelvins

Couleurs
Ambre

Abricot foncé

Rose intense

Violet clair

Bleu clair

Lorsque tu ajoutes la passerelle et l’appli, tu as le choix 
entre 20 nuances de lumière blanche et colorée:

Nuances de blanc
Ciel froid 6’000 kelvins

Lumière  
du jour froide 5’000 kelvins

Blanc froid 4’000 kelvins

Lever de soleil 3’000 kelvins

Blanc chaud 2’700 kelvins

Blanc très chaud 2’200 kelvins

Lueur de bougie 1’780 kelvins

Couleurs
Ambre

Abricot

Abricot foncé

Rouge intense

Rose

Rose clair

Rose intense

Violet clair

Violet intense

Bleu

Bleu clair

Vert tilleul

Jaune

Détection de mouvement
Si tu souhaites que la lumière s’allume et s’éteigne en 
fonction de tes déplacements, opte pour un kit complet 
avec un capteur de mouvement et une ampoule LED à 
lumière blanche et chaude (2’700 kelvins).

Une lumière pour chaque occasion
Si tu veux pouvoir créer différentes ambiances lumi-
neuses à l’aide de notre appli, choisis un kit complet 
composé d’une passerelle, d’une télécommande et de 
deux ampoules LED à spectre lumineux blanc.
Avec la passerelle TRÅDFRI et l’appli IKEA Home Smart, 
tu peux contrôler individuellement chaque source 
ou groupe de sources lumineuses. Crée différentes 
ambiances selon le réglage de l’éclairage – que ce soit 
pour regarder la télé ou pour un dîner romantique – et 
contrôle tes réglages via la télécommande ou l’appli ou 
la commande vocale Google Assistant. Allumer, éteindre, 
varier l’intensité lumineuse, passer d’une lumière 
chaude à une lumière froide ou changer de couleur, 
c’est comme tu veux, quand tu veux. Tu peux aussi 
définir une lumière douce pour le réveil, programmer 
l’allumage ou l’extinction des feux selon un horaire ou 
allumer la lumière quand tu veux à l’aide d’un minuteur, 
même si tu n’es pas chez toi. Une passerelle te permet 
d’élargir ton système avec jusqu’à 100 appareils au total 
(sources lumineuses et appareils de commande). Nous 
enrichissons sans cesse l’appli IKEA Home Smart de 
nouvelles fonctions et possibilités. 

Commande vocale
Ajoute la passerelle TRÅDFRI et l’appli IKEA Home smart 
à commande vocale pour tes luminaires ou configure le 
contrôle de l’éclairage via Amazon Alexa, Apple Homekit 
ou Google Home.

2. Ajoute des produits à ton gré!
Tu peux élargir ton système avec au maximum 
10 ampoules LED, panneaux lumineux à LED ou portes 
lumineuses à LED et les contrôler avec les diverses 
appareils de commande de la gamme d’éclairage 
intelligent. Pour en savoir plus sur les différentes carac-
téristiques des produits, reporte-toi au tableau page 4.

L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT IKEA, ÉTAPE PAR ÉTAPE
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COMMENT CHOISIR TON ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT IKEA – GLOSSAIRE

Spectre blanc 
Trois nuances de blanc différentes, de chaud à froid 
(chaud – 2’200 kelvins, blanc chaud – 2’700 kelvins, blanc 
froid – 4’000 kelvins).

Source lumineuse 
Ampoule LED, panneau lumineux à LED ou porte 
lumineuse à LED.

Appareil de commande 
Produits permettant de contrôler tes sources lumi-
neuses, par exemple une télécommande.

Groupe
Combinaison d’ampoules LED, de panneaux lumineux à 
LED et de portes lumineuses à LED.

Transformateur pour LED
Le transformateur pour LED TRÅDFRI te permet de 
régler, sans fil, l’éclairage intégré des séries MITTLED, 
VAXMYRA, STRÖMLINJE et NORRFLY.

Ambiance
Groupe de sources lumineuses à différents réglages, 
par exemple intensités lumineuses variables et/ou 
différentes températures de couleur.

Coupler
Affecter une ou plusieurs sources lumineuses à une 
télécommande.

Passerelle 
Elle te permet d’adapter ton éclairage à tes besoins 
et de contrôler les produits TRÅDFRI à l’aide de ton 
Smartphone ou de ta tablette.
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Ces éclairages peuvent uniquement être contrôlés avec 
les produits de la série d’éclairage intelligent d’IKEA. Les 
produits intelligents d’IKEA sont basés sur le protocole 
ZigBee.
Incompatibles avec des variateurs d’intensité filaires. Les 
produits intelligents d’IKEA ont une portée de 10 mètres 
sans murs. Cette portée peut être augmentée pour tous 
les produits d’IKEA. Si deux produits intelligents d’IKEA 
sont éloignés de plus de 10 mètres, tu peux installer 
entre les deux un amplificateur de signal TRÅDFRI.

–  N’oublie pas d’ajouter un câble de raccordement 
FÖRNIMMA (uniquement nécessaire si tu souhaites 
acheter une porte ou monter un panneau sur un mur.)

–  Tu as besoin d’un câble de liaison FÖRNIMMA si tu 
souhaites raccorder d’autres panneaux LED connectés 
ou d’autres portes lumineuses à LED.

–  Si tu utilises un transformateur pour LED TRÅDFRI et 
que la lumière clignote, cela signifie que la puissance 
maximale du transformateur pour LED a été dépassée.

COMMENT CHOISIR TON ÉCLAIRAGE

BON À SAVOIR

Produit 
Avantages
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Réglage uniforme 
et sans fil de l’inten-
sité lumineuse

Réglage des tona-
lités de blanc de 
chaud à froid

Modifier la couleur

Précouplé avec 
la télécommande 
prête à l’emploi 
TRÅDFRI

Tu dois acheter sé-
parément un dispo-
sitif de commande 
et le connecter

Peut être combiné à 
tous les produits de 
la série d’éclairage 
intelligent

Compatible avec le 
variateur d’intensité 
sans fil TRÅDFRI

Compatible avec le 
détecteur de mou-
vement TRÅDFRI

La passerelle 
TRÅDFRI te permet 
de contrôler la 
lumière via l’appli 
IKEA Home Smart 

Installation néces-
saire*

Lumens max. 470 1000 600 470 806 400 345 600 600 806 250 250 400 670  2200  2800 600 1500

Consommation 
d’énergie (watts) 5.2 11 6.6 5.2 9 5 4.6 8.6 8.6 8.9 2.7 2.7 5 12.5  29 34  9 22

* Adresse-toi à un-e électricien-ne si tu souhaites une installation filaire.



5

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

KITS
TRÅDFRI kit variation d’intensité. 806 lumens, 
blanc chaud. Il est facile de te lancer avec ce kit 
 malin prêt à l’emploi comprenant le variateur sans 
fil TRÅDFRI et 1 ampoule LED E27 TRÅDFRI (gros 
culot) à spectre blanc chaud (2’700 kelvins). Tu peux 
atténuer l’éclairage à distance et l’adapter facile-
ment en fonction de tes activités.

104.359.26 19.95

STYRBAR kit avec télécommande. 806 lumens, 
spectre blanc et coloré. Un kit prêt à l’emploi pour 
te lancer facilement, comprenant la télécommande 
STYRBAR et une ampoule LED E27 TRÅDFRI à 
spectre blanc et coloré.

604.624.32 29.95

TRÅDFRI kit avec télécommande. Blanc. 1055 
lumens, spectre blanc. Un kit prêt à l’emploi pour 
te lancer facilement, comprenant la télécommande 
TRÅDFRI et une ampoule LED E27 TRÅDFRI à 
spectre blanc.

805.134.16 22.95

TRÅDFRI kit variateur avec télécommande. 
1’000 lumens, spectre blanc. Il est facile de te lancer 
avec ce kit malin prêt à l’emploi comprenant une 
télécommande TRÅDFRI et une ampoule LED E27 
TRÅDFRI (gros culot) à spectre blanc.

204.065.70 29.95

TRÅDFRI kit avec télécommande GU10. 400 
lumens, spectre blanc. Un kit prêt à l’emploi pour 
te lancer facilement, comprenant la télécommande 
TRÅDFRI et trois ampoules LED GU10 TRÅDFRI à 
spectre blanc.

204.959.10 49.95

TRÅDFRI kit variateur avec télécommande. 
400 lumens, spectre blanc. Il est facile de te lancer 
avec ce kit malin prêt à l’emploi comprenant une 
télécommande TRÅDFRI et trois ampoules LED 
GU10 TRÅDFRI à spectre blanc.

004.065.47 64.95

TRÅDFRI kit prise connectée et télécommande. 
Connecte une lampe, une cafetière ou d’autres 
appareils électroménagers à ton kit prise. Cela te 
permet notamment de commander ces appareils 
en utilisant la minuterie de l’application IKEA 
Home smart. Tu peux également contrôler des 
sources lumineuses traditionnelles, par exemple 
un éclairage saisonnier, à l’aide du bouton marche/
arrêt. Tu économises ainsi de l’énergie en éteignant 
simultanément le mode veille sur plusieurs appa-
reils branchés sur une barre multiprise raccordée à 
la prise connectée.

204.736.49 19.95

ikeaproduct-local:104.359.26
ikeaproduct-local:604.624.32
ikeaproduct-local:204.065.70
ikeaproduct-local:004.065.47
ikeaproduct-local:204.736.49
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PRODUITS INDIVIDUELS
TRÅDFRI variateur sans fil. Utilise le variateur 
d’intensité sans fil pour régler l’intensité et allumer/
éteindre jusqu’à 10 sources lumineuses – elles 
réagiront toutes de la même manière.
Blanc 704.085.95 12.95

STYRBAR télécommande. La télécommande STYR-
BAR te permet de contrôler jusqu’à 10 ampoules 
à LED, panneaux lumineux à LED ou portes lumi-
neuses à LED: varier l’intensité lumineuse, allumer 
et éteindre la lumière et passer en plusieurs étapes 
d’une lumière chaude à une lumière froide.
Inox 104.352.24 17.95
Blanc 304.883.63 17.95

TRÅDFRI lanceur de scénario connecté. Une 
seule pression et tu es dans la bonne ambiance. Ce 
lanceur de scénario malin te permet de présélec-
tionner l’éclairage qui te convient quand tu te lèves 
ou pour un dîner romantique, de diffuser de la 
musique et de régler les stores, le tout d’une simple 
pression sur un bouton. Doit être connecté à la 
passerelle TRÅDFRI.

403.563.81 9.95

TRÅDFRI passerelle. La passerelle TRÅDFRI et 
l’appli IKEA Home Smart te permettent de contrôler 
chaque source lumineuse individuellement, de 
créer différents types d’éclairage et de les régler 
via la télécommande ou l’appli. Tu peux allumer, 
éteindre, régler l’intensité et passer d’une lumière 
chaude à froide comme tu veux. Tu peux utiliser la 
passerelle et l’appli pour créer plusieurs groupes de 
sources lumineuses et les contrôler de différentes 
manières.

403.378.06 40.-

TRÅDFRI amplificateur de signal. Cet amplifica-
teur de signal permet d’étendre le signal de nos 
produits IKEA Home smart, pour qu’ils fonctionnent 
même dans une grande maison ou si tes murs sont 
épais.

104.004.08 14.95

TRÅDFRI détecteur de mouvement sans fil. Tu 
peux rendre ton intérieur un peu plus chaleureux, 
sûr et rassurant avec des luminaires qui s’allument 
au premier mouvement.

704.299.13 19.95

TRÅDFRI prise connectée. Cette prise te permet 
de connecter une lampe, une cafetière ou d’autres 
appareils électroménagers et de les contrôler à 
l’aide d’un bouton marche/arrêt. Simple, pratique 
et intelligent!

004.736.50 14.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 806 lumens (≈ am-
poule à incandescence 60 W), intensité lumineuse 
variable sans fil, spectre blanc et coloré. Une 
ampoule intelligente à LED te permet de varier 
l’intensité lumineuse et la couleur de l’éclairage 
pour l’adapter à différentes activités: lumière plus 
chaude pour dîner, ou plus intense et froide pour 
travailler, par exemple. 

704.391.58 19.95

TRÅDFRI ampoule LED E14. 480 lumens (≈ am-
poule à incandescence 40 W), intensité lumineuse 
variable sans fil, spectre blanc et coloré. Une 
ampoule intelligente à LED te permet de varier 
l’intensité lumineuse et la couleur de l’éclairage 
pour l’adapter à différentes activités: lumière plus 
chaude pour dîner, ou plus intense et froide pour 
travailler, par exemple. 

704.391.96 14.95

TRÅDFRI ampoule LED E14. 400 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 40 W), intensité lumi-
neuse variable sans fil, spectre blanc. Une ampoule 
intelligente à LED te permet d’adapter ton éclairage 
à différentes activités – par exemple, une lumière 
plus chaude pour dîner, ou plus intense et froide 
pour travailler.

504.867.87 9.95

TRÅDFRI ampoule LED E14. 470 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 40 W), intensité lumi-
neuse variable sans fil, spectre blanc. Une ampoule 
intelligente à LED te permet d’adapter ton éclairage 
à différentes activités – par exemple, une lumière 
plus chaude pour dîner, ou plus intense et froide 
pour travailler.

204.867.84 14.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 806 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 60 W), intensité lumi-
neuse variable sans fil, spectre blanc, globe trans-
parent. Une ampoule intelligente à LED te permet 
d’adapter ton éclairage à différentes activités – par 
exemple, une lumière plus chaude pour dîner, ou 
plus intense et froide pour travailler.

304.084.70 19.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 1’055 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 75 W), intensité 
lumineuse variable sans fil, spectre blanc, globe 
opalin. Une ampoule intelligente à LED te permet 
d’adapter ton éclairage à différentes activités – par 
exemple, une lumière plus chaude pour dîner, ou 
plus intense et froide pour travailler.

404.867.83 19.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 806 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 60 W), intensité 
lumineuse variable sans fil, globe opalin blanc 
chaud. Une ampoule intelligente à LED te permet 
d’adapter ton éclairage à différentes activités, en 
tamisant par exemple la lumière pour créer une 
ambiance chaleureuse.

904.087.97 14.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 470 lumens, 125 mm, 
intensité lumineuse variable sans fil, spectre blanc/
ronde. Verre blanc dépoli. Éclairage intelligent – uti-
lisation simple. Cette ampoule décorative te permet 
de créer une atmosphère cosy et un look élégant. 
Tu peux varier son intensité lumineuse à distance 
et choisir entre trois tonalités lumineuses blanches, 
selon ton humeur et ta déco.

204.413.33 16.95

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

ikeaproduct-local:704.085.95
ikeaproduct-local:403.563.81
ikeaproduct-local:403.378.06
ikeaproduct-local:104.004.08
ikeaproduct-local:704.299.13
ikeaproduct-local:004.736.50
ikeaproduct-local:704.391.58
ikeaproduct-local:704.391.96
ikeaproduct-local:304.084.70
ikeaproduct-local:904.087.97
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TRÅDFRI transformateur pour télécommande. 
Le transformateur pour LED TRÅDFRI connecte tes 
éclairages intégrés MITTLED, IRSTA, STRÖMLINJE 
et NORRFLY à l’éclairage IKEA Home smart. Tu peux 
régler l’intensité des luminaires connectés avec 
la télécommande TRÅDFRI et les connecter à la 
passerelle TRÅDFRI. À compléter par le câble de 
raccordement FÖRNIMMA, vendu séparément.
Jusqu’à 10 W, 3 unités max. 503.561.87 20.-
Jusqu’à 30 W, 9 unités max. 603.426.56 40.-

SILVERGLANS transformateur pour télécom-
mande. Le transformateur LED pour télécom-
mande SILVERGLANS est homologué IP44 et per-
met de connecter tes luminaires de salle de bains 
intégrés SILVERGLANS à l’éclairage IKEA Home 
smart.. Tu peux régler les luminaires associés à 
l’aide du variateur d’intensité sans fil TRÅDFRI et les 
raccorder à la passerelle TRÅDFRI.
Jusqu’à 30 W, 5 unités max. 104.747.72 29.95

FLOALT panneau lumineux à LED. Spectre blanc. 
Avec transformateur. Il peut être nécessaire de faire 
appel à un-e électricien-ne pour une installation 
câblée. Renseigne-toi auprès des autorités locales 
compétentes. La source lumineuse LED intégrée a 
une durée de vie d’env. 25’000 h. Consommation 
d’énergie: 30×30 cm – 36 kWh/an; 60×60 cm – 
84,68 kWh/an et 30×90 cm – 99,28 kWh/an, si 
les panneaux LED sont allumés jusqu’à 8 h/jour. 
 Télécommande TRÅDFRI vendue séparément.

30×30 cm 904.363.14 79.95
60×60 cm 204.363.17 149.-
30×90 cm 404.363.16 139.-

LEPTITER spot à encastrer à LED. Intensité lumi-
neuse variable, spectre blanc. Ce spot à encastrer 
à LED intelligent te permet d’adapter ton éclairage 
à différentes activités – par exemple, une lumière 
plus chaude pour un bain relaxant, ou plus intense 
et froide pour travailler. Tu peux installer plusieurs 
spots là où tu veux beaucoup de lumière, comme 
dans les couloirs. Télécommande TRÅDFRI vendue 
séparément. 

503.535.13 24.95

GUNNARP plafonnier/applique à LED. Intensité 
lumineuse variable sans fil, spectre blanc. Utilise 
ce luminaire à LED intelligent pour adapter ton 
éclairage à différentes activités – par exemple, une 
lumière plus chaude pour un bain relaxant, ou plus 
intense et froide pour te brosser les dents. Testé 
et approuvé pour la salle de bains. Télécommande 
TRÅDFRI vendue séparément.
Ø40 cm 403.600.76 99.95
40×40 cm 503.600.71 99.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 470 lumens, 125 mm, 
intensité lumineuse variable sans fil, spectre blanc/
cylindrique. Verre blanc dépoli. Éclairage intelligent 
– utilisation simple. Cette ampoule décorative te 
permet de créer une atmosphère cosy et un look 
élégant. Tu peux varier son intensité lumineuse à 
distance et choisir entre trois tonalités lumineuses 
blanches, selon ton humeur et ta déco.

904.619.16 16.95

TRÅDFRI ampoule LED E14. 250 lumens, intensité 
lumineuse variable sans fil, blanc chaud/flamme, 
transparent. Une ampoule LED intelligente dont 
l’intensité lumineuse peut être modifiée sans 
fil. Tu crées ainsi la bonne atmosphère chez toi. 
Ressemble aux anciennes ampoules à filament et 
diffuse une lumière décorative. Peut être utilisée 
avec ou sans abat-jour. 

304.413.80 12.95

TRÅDFRI ampoule LED E27. 250 lumens, 60 mm, 
intensité lumineuse variable sans fil, blanc chaud/
flamme, transparent. Une ampoule LED intelligente 
dont l’intensité lumineuse peut être modifiée sans 
fil. Tu crées ainsi la bonne atmosphère chez toi. 
Ressemble aux anciennes ampoules à filament et 
diffuse une lumière décorative. Peut être utilisée 
avec ou sans abat-jour.

404.392.54 9.95

TRÅDFRI ampoule LED GU10. 400 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 57 W), intensité lumi-
neuse variable sans fil, blanc chaud. Une ampoule 
intelligente à LED te permet d’adapter ton éclairage 
à différentes activités, en tamisant par exemple la 
lumière pour créer une ambiance chaleureuse.

604.200.41 14.95

TRÅDFRI ampoule LED GU10. 400 lumens  
(≈ ampoule à incandescence 57 W), intensité lumi-
neuse variable sans fil, spectre blanc. Une ampoule 
à LED à intensité lumineuse variable te permet 
d’adapter ton éclairage à différentes activités – par 
exemple, une lumière plus chaude pour dîner, ou 
plus intense et froide pour travailler.

904.086.03 19.95

TRÅDFRI N1 ampoule LED GU10. 345 lumens, 
intensité lumineuse variable sans fil, spectre blanc et 
 coloré. Avec une ampoule LED à intensité variable, 
tu peux adapter ton éclairage à différentes activi-
tés – par exemple, lumière plus chaude pour dîner, 
ou plus intense et froide pour travailler.

804.392.28 19.95
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Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 31 janvier 2022. Des baisses de prix 
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifi cations tarifaires pour des raisons d’ajustements de la 

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifi cations 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.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Tu trouveras plus d’informations sur nos prestations de services 
dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch/services
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