GUIDE D’ACHAT

ÉCLAIRAGES DE CUISINE INTÉGRÉS

Un bon éclairage fonctionnel
L’éclairage est important dans toute cuisine, aussi bien pour des raisons de sécurité que
d’esthétique. Avec un bon éclairage, homogène, au-dessus du plan de travail, toutes les tâches
en cuisine deviennent plus sûres, plus faciles et plus agréables. Les spots et les éclairages
d’armoires et de tiroirs ne vous aident pas seulement à trouver ce que vous cherchez, mais
ajoutent aussi un élément décoratif.
Éclairage intelligent ou conventionnel?
Chez IKEA, il existe 5 séries d’éclairages de cuisine intégrés: OMLOPP, STÖMLINJE, IRSTA,
SLAGSIDA et SKYDRAG. Les séries OMLOPP et STÖMLINJE se distinguent par leur design et leur
simplicité d’installation. La série IRSTA se compose d’éléments LED très fins qui couvrent tout le
bas d’une armoire murale et diffusent un éclairage uniforme sur l’ensemble du plan de travail.
SLAGSIDA est conçue pour les cuisines KNOXHULT et SKYDRAG, pour les cuisines ENHET.
Prévoyez un variateur sans fil TRÅDFRI pour varier l’intensité lumineuse et ajuster l’ambiance
selon les occasions.
Avec une télécommande TRÅDFRI, vous pourrez commander à volonté OMLOPP, STRÖMLINJE
et IRSTA à partir de l’appli TRÅDFRI dans la cuisine ou partout ailleurs dans la maison.

Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins. Renseignez-vous auprès de l’un de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour une info produit plus détaillée, voir l’étiquette du
produit/notre site internet. Il y a quelques éléments qui sont vendus en kit.
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COMMENT PLANIFIER
Nouveaux projets ou mise au goût du jour?
Commencez par décider des endroits où vous souhaitez de
la lumière dans la cuisine. Ensuite, choisissez l’éclairage qui
correspond à vos goûts et à votre cuisine. Quel éclairage de
plan de cuisine aimeriez-vous? Ajoutez ensuite des spots, un
éclairage d’armoire et des éclairages de tiroirs.

Aucune cuisine n’est complète sans un bon éclairage
fonctionnel. C’est pourquoi c’est une bonne idée de réfléchir
à l’éclairage dès la planification et l’achat de votre cuisine. Il
sera plus facile à installer, et vous épargnerez beaucoup de
temps et d’énergie. Vous voulez seulement améliorer l’éclairage
dans votre cuisine actuelle? Pas d’inquiétude, nous avons des
solutions pour cette situation aussi. Rappelez-vous que toutes
les cuisines sont différentes: planifiez en fonction de vos besoins
à vous!

Jetez un coup d’œil à notre assortiment ci-dessous:

Éclairage de plan de travail

Spots et éclairage d’armoire

Éclairage de tiroir

Chez IKEA, nous avons cinq séries
d’éclairages intégrés: OMLOPP,
STÖRMLINJE, IRSTA, SLAGSIDA et
SKYDRAG. L’une et l’autre proposent
un éclairage de travail et un éclairage
d’ambiance et des luminaires dimmables.
Vous économisez dans
tous les cas de l’énergie, car elles
sont toutes deux équipées de LED,
qui consomment 85% d’électricité en
moins et durent 20 fois plus longtemps
que les ampoules à incandescence.

Les spots sont un choix à la fois décoratif
et fonctionnel pour les armoires murales
avec portes vitrées. Ils permettent en effet
de voir à l’intérieur et illuminent en même
temps votre cuisine.

L’éclairage de tiroir OMLOPP s’allume/
s’éteint quand on ouvre/ferme le tiroir. Fini
de jouer à cache-cache avec vos ustensiles!

UTILISER: OMLOPP, IRSTA, SLAGSIDA,
SKYDRAG.

UTILISER: OMLOPP, FORMAT, URSHULT,
LINDSHULT.

Rien de plus facile que de choisir un
éclairage d’armoire, car il en existe de
différents types, s’accordant avec des
styles modernes ou traditionnels.
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UTILISER: OMLOPP.

OMLOPP ÉCLAIRAGE DE PLAN DE TRAVAIL
Comment monter
L’éclairage de plan de travail OMLOPP est facile à installer soi-même.
Pour savoir de quels éléments et accessoires vous aurez besoin, consultez la liste ci-dessous.
Commencez par choisir le nombre de baguettes lumineuses que vous voulez.
•• Ajoutez un variateur sans fil TRÅDFRI pour commander
•• Ajoutez le transformateur TRÅDFRI LED approprié:
l’intensité de votre éclairage. Appariez le variateur au(x)
10W ou 30W. Vous pouvez connecter jusqu’à
transformateur(s) et l’ensemble changera d’intensité en
10 transformateurs LED TRÅDFRI dans une installation à
même temps.
l’aide des câbles de liaison.
•• Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter le système par
•• Ajoutez un câble d’alimentation.
d’autres produits, tels que spots, éclairages de tiroirs ou
•• Avec une passerelle TRÅDFRI, vous pourrez commander à
éclairages d’armoires.
volonté l’éclairage sans fil TRÅDFRI grâce à l’appli TRÅDFRI
dans la cuisine ou partout ailleurs dans la maison.

Éléments de base

OMLOPP éclairage de plan de travail
LED

TRÅDFRI transformateur LED

FÖRNIMMA câble d’alimentation

TRÅDFRI télécommande

Longueur: 40, 60 et 80 cm.
Couleur: blanc et aluminium.

Alimentation électrique: 10W/30W.

Longueur: 3,5 m

Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison

TRÅDFRI passerelle

Longueur: 0,7 m ou 2 m.

COMBINAISON POUR OMLOPP

Cette combinaison de 1,80 m de long: 155,Dans cet exemple:

Pour connaître la puissance absorbée (W) d’un produit, voir Tous les éléments et prix.
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OMLOPP éclairage plan de travail LED, 80 cm.

102.452.24

45,-

1 pce

OMLOPP éclairage plan de travail LED, 60 cm.

302.452.23

35,-

1 pce
1 pce

OMLOPP éclairage plan de travail LED, 40 cm.

302.452.18

25,-

TRÅDFRI transformateur LED 30W

603.426.56

30,-

1 pce

FÖRNIMMA câble d’alimentation

303.946.99

5,-

1 pce

TRÅDFRI télécommande

704.085.95

6,-

1 pce

STRÖMLINJE ÉCLAIRAGE DE PLAN DE TRAVAIL
Comment monter
• Vous pouvez connecter jusqu’à 10 transformateurs LED
TRÅDFRI dans une installation à l’aide des câbles de liaison.
• Ajoutez le câble d’alimentation.
• Ajoutez un variateur sans fil TRÅDFRI pour commander
l’intensité de votre éclairage. Appariez le variateur au(x)
transformateur(s) et l’ensemble changera d’intensité en
même temps.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter le système par
d’autres produits, tels que spots, éclairages de tiroirs ou
éclairages d’armoires.

L’éclairage de plan de travail LED STRÖMLINJE est vraiment
simple à installer. Comme les éléments s’assemblent à l’aide
de 2 petits connecteurs, il y a beaucoup moins de cordons
d’alimentation à installer et gérer.
• Avant de commencer l’installation, mesurez la largeur de vos
armoires. Par exemple, pour une armoire de 80 cm de large,
il vous faudra 2 unités de 40 cm.
• Ajoutez le transformateur LED TRÅDFRI approprié: 10W ou
30W.
• Ajoutez une passerelle TRÅDFRI pour commander à volonté
l’éclairage sans fil TRÅDFRI grâce à l’appli TRÅDFRI dans la
cuisine ou partout ailleurs dans la maison.

Éléments de base

STRÖMLINJE éclairage plan de travail
LED

TRÅDFRI transformateur LED

FÖRNIMMA câble d’alimentation

TRÅDFRI télécommande

Longueur: 20,40 et 60 cm.
Couleur: blanc.

Alimentation électrique: 10W/30W.

Longueur: 3,5 m.

Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison

TRÅDFRI passerelle

Longueur: 0,7 m ou 2 m.

COMBINAISON

Cette combinaison 1,80 m de long: 230,Dans cet exemple:

Pour connaître la puissance absorbée (W) d’un produit, voir Tous les éléments et prix.

5

STRÖMLINJE éclairage de plan de travail LED 60 cm (8W) 003.430.41

60,-

STRÖMLINJE éclairage de plan de travail LED 40 cm (5W) 803.430.42

40,- 3 pces

TRÅDFRI transformateur LED 30W

603.426.56

30,-

FÖRNIMMA câble d’alimentation

303.946.99

5,-

1 pce

TRÅDFRI télécommande

704.085.95

6,-

1 pce

1 pce
1 pce

IRSTA ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL LED
Comment monter
•

•

Commencez par calculer le nombre d’éclairages de plan
de travail IRSTA qu’il vous faut. Comme un élément couvre
tout le bas d’une armoire, il suffit de vous baser sur les
dimensions des armoires. Simple!
Ajoutez le transformateur TRÅDFRI LED approprié:
10W ou 30W. Vous pouvez connecter jusqu’à
10 transformateurs dans une installation à l’aide des câbles
de liaison.

•
•

•

Ajoutez le câble d’alimentation.
Ajoutez un variateur sans fil TRÅDFRI pour commander
l’intensité de votre éclairage. Appariez le variateur au(x)
transformateur(s) et l’ensemble changera d’intensité en
même temps.
Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter le système par
d’autres produits, tels que spots, éclairages de tiroirs ou
éclairages d’armoires.

Éléments de base

IRSTA éclairage
plan de travail LED

TRÅDFRI transformateur LED

FÖRNIMMA câble d’alimentation

TRÅDFRI télécommande

Longueur: 40, 60 et 80 cm.
Couleur: blanc opalin, bande décorative
en aluminium

Alimentation électrique: 10W/30W.

Longueur: 3,5 m.

Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison

TRÅDFRI passerelle

Longueur: 0,7 m ou 2 m.

COMBINAISON POUR IRSTA

Cette combinaison de 1,80 m de long: 200,Dans cet exemple:

Pour connaître la puissance absorbée (W) d’un produit, voir Tous les éléments et prix.
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IRSTA éclairage plan de travail LED 80 cm

404.069.51

60,-

1 pce

IRSTA éclairage plan de travail LED 60 cm

204.069.47

50,-

1 pce

IRSTA éclairage plan de travail LED 40 cm

104.069.43

40,-

1 pce

TRÅDFRI transformateur LED 30W

603.426.56

30,-

1 pce

FÖRNIMMA câble d’alimentation

303.946.99

5,-

1 pce

TRÅDFRI télécommande

704.085.95

6,-

1 pce

SKYDRAG ÉCLAIRAGE DE PLAN DE TRAVAIL
Comment monter
• Vous pouvez connecter jusqu’à 10 transformateurs LED
TRÅDFRI dans une installation à l’aide des câbles de liaison.
• Ajoutez le câble d’alimentation.
• Ajoutez un variateur sans fil TRÅDFRI pour commander
l’intensité de votre éclairage. Appariez le variateur au(x)
transformateur(s) et l’ensemble changera d’intensité en
même temps.

L’éclairage de plan de travail LED SKYDRAG est vraiment simple
à installer.
• Avant de commencer l’installation, mesurez la largeur de vos
armoires. Par exemple, pour une armoire de 80 cm de large,
il vous faudrait une baguette lumineuse SKYDRAG de 80 cm.
• Choisissez le nombre de baguettes lumineuses SKYDRAG
dont vous avez besoin.
• Ajoutez le transformateur LED TRÅDFRI approprié: 10W ou
30W.
• Ajoutez une passerelle TRÅDFRI pour commander à volonté
l’éclairage sans fil TRÅDFRI grâce à l’appli TRÅDFRI dans la
cuisine ou partout ailleurs dans la maison.

Éléments de base

SKYDRAG éclairage plan de travail LED

TRÅDFRI transformateur LED

FÖRNIMMA câble d’alimentation

TRÅDFRI télécommande

Longueur: 40,60 et 80 cm.
Couleur: blanc et anthracite

Alimentation électrique: 10W/30W.

Longueur: 3,5 m.

Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison

TRÅDFRI passerelle

Longueur: 0,7 m ou 2 m.

COMBINAISON

Cette combinaison 1,80 m de long: 50,97
Dans cet exemple:
104.395.90

19,99

SKYDRAG éclairage de plan de travail LED 60 cm (5,6W) 304.395.89

14,99

1 pce

SKYDRAG éclairage de plan de travail LED 40 cm (3,6W) 504.395.88

9,99

1 pce

6,-

1 pce

SKYDRAG éclairage de plan de travail LED 80 cm (7,7W)

TRÅDFRI télécommande

Pour connaître la puissance absorbée (W) d’un produit, voir Tous les éléments et prix.
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704.085.95

1 pce

SPOTS ET ÉCLAIRAGE D’ARMOIRE
Comment monter
Commencez par choisir tous les éléments dont vous aurez besoin.
•• Ajoutez le transformateur TRÅDFRI LED approprié:
10W ou 30W. Vous pouvez connecter jusqu’à
10 transformateurs LED TRÅDFRI dans une installation à
l’aide des câbles de liaison.
•• Ajoutez un câble d’alimentation.

••

Ajoutez un variateur sans fil TRÅDFRI pour commander
l’intensité de votre éclairage. Appariez le variateur au(x)
transformateur(s) et l’ensemble changera d’intensité en
même temps.

Éléments de base
ou

OMLOPP spots ou éclairage d’armoire*

TRÅDFRI transformateur LED

FÖRNIMMA câble d’alimentation

TRÅDFRI télécommande

Diamètre spot rond: 6,8 cm.
Longueur spot rectangulaire: 20 cm.
Couleur: blanc, aluminium et noir.

Alimentation électrique: 10W/30W.

Longueur: 3,5 m.

Couleur: blanc.

Vous pouvez aussi utiliser URSHULT et
LINDSHULT.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison

TRÅDFRI passerelle

Longueur: 0,7 m ou 2 m.

COMMENT RACCORDER
OMLOPP, SKYDRAG et IRSTA
Vous devez ajouter un transformateur LED TRÅDFRI et un câble
d’alimentation. Ajoutez un câble de liaison si vous installez plus
d’un transformateur.

STRÖMLINJE
Vous devez ajouter un transformateur LED TRÅDFRI et un câble
d’alimentation. Comme les éléments s’assemblent directement
entre eux, il y a moins de cordons d’alimentation à gérer.

Pour connaître la puissance absorbée (W) d’un produit, voir Tous les éléments et prix.
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ÉCLAIRAGE DE TIROIR

Comment monter
Commencez par choisir tous les éléments dont vous aurez besoin.
••

Ajoutez le transformateur TRÅDFRI LED approprié:
10W ou 30W.

••

Vous pouvez connecter jusqu’à 10 transformateurs
LED TRÅDFRI dans une installation à l’aide des câbles de
liaison.

••

Ajoutez un câble d’alimentation.

••

La baguette lumineuse est dotée d’un détecteur de
mouvement, de sorte que la lumière s’allume ou s’éteint
automatiquement à l’ouverture ou la fermeture du tiroir.

Éléments de base

OMLOPP baguette lumineuse pour
tiroirs

TRÅDFRI transformateur LED

FÖRNIMMA câble d’alimentation

Longueur: 36, 56 et 76 cm.
Idéal pour les armoires METOD
40, 60 ou 80 cm.

Alimentation électrique: 10W/30W.

Longueur: 3,5 m.

Comment choisir un transformateur LED

Comment installer

Achetez un transformateur pour votre éclairage de tiroir, il sera plus
facile à installer. Ajoutez un câble de liaison ANSLUTA si vous avez plus
d’un transformateur. Ne pas apparier le transformateur pour éclairage
de tiroir avec les autres éclairages, au risque de voir cette fonction
inopérante.

Il y a deux modèles de transformateurs LED TRÅDFRI, à choisir en
fonction du nombre d’éléments à connecter. Vous pouvez raccorder
3 unités d’éclairage au transformateur LED 10W, du moment que la
puissance totale n’excède pas 10W. Le transformateur LED de 30W peut
alimenter jusqu’à 9 unités, pour une puissance max. de 30W. On peut
connecter jusqu’à 10 transformateurs sur un câble d’alimentation. Le
clignotement du témoin lumineux indique que la puissance maximale
du transformateur LED est dépassée. Si vous souhaitez utiliser plus
d’un transformateur LED, veillez à synchroniser chaque transformateur
LED avec le variateur sans fil TRÅDFRI, de manière à pouvoir dimmer
toute l’installation en une fois. Pour un éclairage de cuisine intelligent,
ajoutez-y la passerelle TRÅDFRI. Elle permet de commander vos
luminaires à partir de l’appli TRÅDFRI et de créer une ambiance
coordonnée avec vos autres éclairages TRÅDFRI.

Pour connaître la puissance absorbée (W) d’un produit, voir Tous les éléments et prix.
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX
OMLOPP éclairage plan de travail LED 40 cm.
IKEA. Modèle L1211 OMLOPP. Ce luminaire comporte des
sources lumineuses LED intégrées de classe énergétique
A++ à A. Ces ampoules ne sont pas remplaçables. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 5,3W.
Blanc

302.452.18

25,-

Couleur alu

102.452.19

25,-

IRSTA éclairage plan de travail LED 40 cm. IKEA.
Modèle L1714 IRSTA. Ce luminaire comporte des sources
lumineuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 4,5W.
Blanc opalin

IRSTA éclairage plan de travail LED 60 cm. IKEA.
Modèle L1715 IRSTA. Ce luminaire comporte des sources
lumineuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 7W.

OMLOPP éclairage plan de travail LED 60 cm.
IKEA. Modèle L1212 OMLOPP. Ce luminaire comporte des
sources lumineuses LED intégrées de classe énergétique
A++ à A. Ces ampoules ne sont pas remplaçables. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 7,7W.
Blanc

302.452.23

35,-

Couleur alu

702.452.21

35,-

Blanc opalin

102.452.24

45,-

Couleur alu

602.452.26

45,-

Blanc opalin

702.451.79

12,-

Couleur alu

502.329.60

12,-

Noir

202.771.82

12,-

402.452.27

25,-

002.452.29

30,-

802.452.30

35,-

903.339.95

803.430.42

003.430.41

304.395.89

14,99

Anthracite

304.396.12

14,99

104.395.90

19,99

Blanc 40 cm, 5,3W.

804.000.61

14,99

Blanc 60 cm, 6,6W.

003.428.57

19,99

Nickelé

102.604.36

19,99

URSHULT éclairage d’armoire LED.
Fournit un faisceau concentré, idéal pour éclairer de petites
zones. À compléter avec TRÅDFRI transformateur LED
électronique et FÖRNIMMA câble de raccordement, vendus
séparément. IKEA. Modèle L1305. Comporte des sources
lumineuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A.
Ampoules non remplaçables. 2W.

20,-

Nickelé

40,-

STRÖMLINJE éclairage de plan de travail LED, 60 cm.
IKEA. Modèle L1605 STRÖMLINJE. Ce luminaire comporte
des sources lumineuses LED intégrées de classe
énergétique A++ à A. À compléter avec le transformateur
LED TRÅDFRI et le câble d’alimentation FÖRNIMMA, vendus
séparément. 8W.
Blanc

Blanc

LINDSHULT éclairage d’armoire LED.
Fournit un faisceau concentré, idéal pour éclairer de petites
zones. À compléter avec TRÅDFRI transformateur LED
électronique et FÖRNIMMA câble de raccordement, vendus
séparément. Source lumineuse LED intégrée. IKEA. Modèle
L1304 LINDSHULT. Comporte des sources lumineuses LED
intégrées de classe énergétique A++ à A. Ampoules non
remplaçables. 2W.

STRÖMLINJE éclairage de plan de travail LED, 40 cm.
IKEA. Modèle L1604 STRÖMLINJE. Ce luminaire comporte
des sources lumineuses LED intégrées de classe
énergétique A++ à A. À compléter avec le transformateur
LED TRÅDFRI et le câble d’alimentation FÖRNIMMA, vendus
séparément. 5W.
Blanc

9,99

SLAGSIDA éclairage plan de travail LED. Conçu pour les
cuisines KNOXHULT, cet éclairage contribue à créer un
espace de travail fonctionnel. Facile à installer par simple
branchement sur une prise de courant. Deux intensités
lumineuses réglables par effleurement.

STRÖMLINJE éclairage de plan de travail LED, 20 cm.
IKEA. Modèle L1603 STRÖMLINJE. Ce luminaire comporte
des sources lumineuses LED intégrées de classe
énergétique A++ à A. À compléter avec le transformateur
LED TRÅDFRI et le câble d’alimentation FÖRNIMMA, vendus
séparément. 3W.
Blanc

9,99

904.396.28

Blanc

4W.
76 cm

504.395.88

Anthracite

SKYDRAG éclairage plan de travail LED 80 cm. 7,7W.

2W.
56 cm

Blanc

SKYDRAG éclairage plan de travail LED 60 cm. 5,6W.

OMLOPP baguette lumineuse LED pour tiroir.
Couleur alu. IKEA. Modèle L1208 OMLOPP. Ce luminaire
comporte des sources lumineuses LED intégrées de
classe énergétique A++ à A. Ces ampoules ne sont pas
remplaçables. À compléter avec le transformateur LED
TRÅDFRI et le câble d’alimentation FÖRNIMMA, vendus
séparément.
36 cm

60,-

404.069.51

SKYDRAG éclairage plan de travail LED 40 cm. 3,6W.

OMLOPP spot LED 6,8 cm.
IKEA. Modèle L1214 OMLOPP. Ce luminaire comporte des
sources lumineuses LED intégrées de classe énergétique
A++ à A. Ces ampoules ne sont pas remplaçables. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 2,4W
Blanc

50,-

204.069.47

IRSTA éclairage plan de travail LED 80 cm. IKEA.
Modèle L1716 IRSTA. Ce luminaire comporte des sources
lumineuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 8,5W.

OMLOPP éclairage plan de travail LED 80 cm.
IKEA. Modèle L1213 OMLOPP. Ce luminaire comporte des
sources lumineuses LED intégrées de classe énergétique
A++ à A. Ces ampoules ne sont pas remplaçables. À
compléter avec le transformateur LED TRÅDFRI et le câble
d’alimentation FÖRNIMMA, vendus séparément. 10W.
Blanc

40,-

104.069.43

60,-
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302.604.02

19,99

TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX
TRÅDFRI transformateur LED pour commande sans fil.
Gris. À compléter avec le câble d’alimentation FÖRNIMMA,
vendu séparément. Convient pour le variateur sans fil
TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI. Vous pouvez connecter
jusqu’à 10 transformateurs LED TRÅDFRI dans une
installation à l’aide des câbles de liaison.
10W

503.561.87

20,-

30W

603.426.56

30,-

FÖRNIMMA câble de liaison, 0,7 m.
Peut s’utiliser pour raccorder directement des
transformateurs LED TRÅDFRI, par ex. entre deux éléments
d’armoire murale, avec un seul raccordement au secteur.,
par ex. entre deux éléments d’armoire murale, avec un seul
raccordement au secteur.
Blanc

704.085.95

Blanc

6,-

TRÅDFRI passerelle.
La passerelle et l’appli TRÅDFRI permettent de contrôler
chaque source lumineuse individuellement, de créer
différents paramétrages de l’éclairage, et de piloter celui-ci
à distance à l’aide de la télécommande ou de l’appli.
Pour utiliser l’application TRÅDFRI, vous avez besoin de la
passerelle TRÅDFRI. Téléchargez l’application gratuitement
sur Google Play ou sur l’App Store.
Une connexion internet est nécessaire pour utiliser la
passerelle. Connectez la passerelle à votre routeur à l’aide
du câble Ethernet inclus.
Blanc

403.378.06

29,99

FÖRNIMMA câble d’alimentation, 3,5 m.
Pour raccordement au secteur; permet d’allumer/éteindre
avec un seul interrupteur.
Blanc

504.468.81

3,-

FÖRNIMMA câble de liaison, 2 m.
Peut s’utiliser pour raccorder directement des
transformateurs LED TRÅDFRI, par ex. entre deux
éléments d’armoire murale, avec un seul raccordement au
secteur., par exemple séparées par une hotte, avec un seul
raccordement au secteur.

TRÅDFRI télécommande.
La télécommande TRÅDFRI permet de modifier l’intensité
de votre éclairage à distance, sans fil. La télécommande
TRÅDFRI permet de contrôler jusqu’à 10 ampoules LED,
panneaux à LED ou portes à LED en même temps pour les
allumer, les éteindre, choisir la couleur de la lumière et
passer d’une lumière plus ou moins chaude à plus ou moins
froide. Vous pouvez utiliser la passerelle et l’appli TRÅDFRI
pour créer plusieurs groupes de sources lumineuses et les
contrôler de différentes manières.
Blanc

903.947.00

5,-

11

303.946.99

5,-

QUELS SONT VOS BESOINS EN ÉCLAIRAGE?
À VOS CRAYONS!
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