
Améliorer le quotidien à la maison avec l’éclairage intelligent IKEA
L’éclairage intelligent IKEA vous permet de customiser aisément votre 
éclairage à la maison pour l’adapter à toutes les occasions et à toutes 
les activités. Choisissez un éclairage pour les petits matins, un autre 
pour les soirées jusqu’au bout de la nuit et un troisième pour quand 
vous cuisinez ou travaillez.  Réglez l’intensité, éteignez, allumez et 
passez d’une lumière chaude à une lumière froide dans plusieurs 
coloris différents grâce à la télécommande sans fil, à tout moment 
du jour et de la nuit. Étendez votre système grâce à un variateur 
sans fil et notre passerelle et son application pour pouvoir contrôler 
chaque source lumineuse individuellement. L’éclairage intelligent IKEA 
est facile à installer et à utiliser. Il offre toutes les opportunités pour 
rendre la vie à la maison plus agréable et plus pratique.

Guide d’achat

IKEA Smart Lighting

IKBE21_SMARTLIGHTING_bg_FR_R1

Bon à savoir

Cette étiquette indique que  
l’article est utilisable avec l’appli 
IKEA HOME SMART et la passerelle 
TRÅDFRI pour contrôler vos 
équipements domotiques.

Tous les articles (illustrés ici) ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Pour plus d’infos,  
adressez-vous à l’un de nos collaborateurs ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour des infos détaillées  
sur le produit, voir l’étiquette de prix ou notre site internet. Certains éléments doivent être montés.
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Commande par détecteur de mouvement
Si vous voulez que la lumière s’allume et s’éteigne 
automatiquement en cas de détection d’un mouvement, 
sélectionnez un kit complet avec détecteur de mouvement et 
1 ampoule LED avec une lumière blanche et chaude (2700 K).

Une ambiance personnalisée pour chaque occasion
Si vous voulez créer différentes ambiances lumineuses à l’aide 
de notre application, optez pour un kit complet avec passerelle, 
télécommande et 2 ampoules LED avec spectre blanc.

La passerelle TRÅDFRI et l’appli IKEA Home smart permettent 
de commander individuellement chaque source lumineuse 
ou groupe de sources lumineuses. Créez des ambiances 
préprogrammées avec des paramètres d’éclairage différents, 
par exemple pour les soirées TV ou les dîners aux chandelles, 
et contrôlez-les à distance avec l’application. Éteignez, 
allumez, variez l’intensité de vos sources lumineuses et 
passez de lumière chaude à lumière froide selon vos envies. 
Et programmez un éclairage pour le réveil, l’allumage et 
l’extinction des feux aux heures voulues, ou réglez une 
minuterie de manière à activer l’éclairage à volonté, même en 
votre absence. Avec une passerelle, vous pouvez connecter 
jusqu’à 100 unités (sources lumineuses et dispositifs de 
commande) au système. Nous mettons continuellement 
l’application IKEA Home smart à niveau, pour la doter de 
toujours plus de fonctions et de possibilités.

Commande vocale
Commandez votre éclairage par la voix via Amazon Alexa et 
Google Assistant, ou paramétrez-le et réglez-le via l’appli Apple 
Home et les commandes vocales Siri.

2. Ajoutez d’autres produits si ça vous chante!
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 sources lumineuses LED à votre 
système d’éclairage et les commander à l’aide de n’importe quel 
dispositif de commande intelligent. Pour plus d’informations 
sur les différentes propriétés des produits, référez-vous au 
tableau de la page 2.

IKEA Smart Lighting – Étape par étape
Pour démarrer avec l’éclairage intelligent IKEA, rien de plus 
simple! Commencez par réfléchir à ce que vous allez faire de 
votre pièce, au type d’éclairage dont vous avez besoin et aux 
fonctions et possibilités que vous souhaitez. Vous obtiendrez 
généralement un meilleur résultat en associant éclairage 
fonctionnel, avec une lampe de lecture par exemple, et 
éclairage d’ambiance, avec un lampadaire dimmable. 
Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre propre solution 
d’éclairage :

1. Quelles possibilités voulez-vous avoir? 

Varier l’intensité lumineuse (dimmer)
Si vous voulez simplement régler l’intensité lumineuse de 
votre éclairage, optez pour un kit complet avec variateur sans 
fil et 1 ampoule LED avec lumière blanche et chaude (2700 K). 
Le transfo TRÅDFRI vous permet de commander sans fil votre 
éclairage LED intégré OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE, VAXMYRA et 
NORRFLY 

Varier l’intensité et régler la température de couleur (blanc 
chaud à blanc froid)
Si vous voulez régler l’intensité lumineuse de l’éclairage et 
passer progressivement d’une lumière chaude à une lumière 
froide, optez pour un kit complet avec télécommande et 
1 ampoule LED avec spectre blanc.

Varier l’intensité, régler la température de couleur et choisir 
la couleur
Si vous voulez régler l’intensité de l’éclairage, changer 
graduellement la couleur et passer progressivement d’une 
lumière chaude à une lumière froide, optez pour un kit complet 
avec télécommande et 1 ampoule LED avec spectre blanc et 
couleur.

Avec la télécommande, vous pouvez alterner entre 9 éclairages 
différents, en blanc et en couleurs:

Tons blancs
Blanc froid 4000 Kelvins
Blanc chaud 2700 Kelvins
Blanc très chaud 2200 Kelvins
Chandelle 1780 Kelvins

Couleurs
Ambre chaud
Pêche
Rose foncé
Mauve clair
Bleu clair

Si vous ajoutez la passerelle et l’appli, vous pouvez alterner 
entre 20 éclairages différents, en blanc et en couleurs:

Tons blancs
Ciel froid 6000 Kelvins
Lumière du jour 
froide 5000 Kelvins

Blanc froid 4000 Kelvins
Aube 3000 Kelvins
Blanc chaud 2700 Kelvins
Blanc très chaud 2200 Kelvins
Chandelle 1780 Kelvins

Couleurs
Ambre chaud
Pêche
Pêche foncé
Rouge foncé
Rose
Rose clair
Rose foncé
Mauve clair
Mauve foncé
Bleu
Bleu clair
Citron vert
Jaune

Comment choisir
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Spectre blanc 
Trois températures de blanc, de chaud à froid (très chaud – 
2200 K, blanc chaud 2700 K, blanc froid – 4000 K).

Source lumineuse 
Ampoules LED, panneaux lumineux LED, spots encastrés LED et 
luminaires LED.

Dispositif de commande 
Produits destinés à commander vos sources lumineuses, par 
exemple une télécommande.

Transformateur LED
Le transfo TRÅDFRI vous permet de commander sans fil votre 
éclairage LED intégré OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE, VAXMYRA et 
NORRFLY 

Groupe
Combinaison d’ampoules LED, de panneaux lumineux LED et 
d’autres sources lumineuses LED. 

Ambiance
Groupe de sources lumineuses réglées différemment, par 
exemple au niveau de l’intensité et/ou des températures de 
couleur.

Apparier
Ajouter une ou plusieurs sources lumineuses à un dispositif de 
commande.

Passerelle 
Cet article vous permet de personnaliser votre éclairage et 
de contrôler les produits TRÅDFRI à l’aide de votre téléphone 
portable ou votre tablette.

Comment choisir
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Comment choisir

Avantage produit TRÅDFRI 
Ampoule LED 

E27, opalin
Spectre
blanc

TRÅDFRI 
Ampoule LED 

E14, opalin 
Spectre 
blanc

TRÅDFRI 
Ampoule LED 

E14, opalin 
Spectre 
blanc

TRÅDFRI 
Ampoule LED 
E27, transpa-

rent 
Spectre 
blanc

TRÅDFRI
Ampoule LED 

GU10 
Spectre
blanc 

TRÅDFRI 
Ampoule LED

E27, opalin 
Spectre blanc 

et couleur

TRÅDFRI 
Ampoule LED 

E14, opalin 
Spectre blanc 

et couleur

TRÅDFRI 
Ampoule LED 

E27, opalin 
Blanc 
chaud

TRÅDFRI 
Ampoule LED 
E14, flamme 

Blanc
chaud

Variation d’intensité sans fil 
et progressive

Varier les nuances de blanc 
(de chaud à froid)

Changer la couleur

Pré-apparié avec la 
télécommande TRÅDFRI, 
prêt à l’emploi

La télécommande TRÅDFRI  
doit être achetée  
séparément et appariée

Combinable avec tous les 
produits Smart Lighting

Compatible avec le variateur 
sans fil TRÅDFRI

Compatible avec le 
détecteur de mouvement 
TRÅDFRI

Si vous ajoutez la passerelle 
TRÅDFRI, vous pourrez la 
commander avec l’appli 
TRÅDFRI

Installation requise*

Flux lumineux (lm) 980 400 470 806 400 600 600 806 400

Puissance (watts) 12 5 5,2 9 6 8,6 8,6 8,9 5.3

*Pour un raccordement sur le réseau électrique de la maison, il est conseillé de faire appel à un électricien.
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Avantage produit TRÅDFRI 
Ampoule LED 

E27, verre 
teinté brun 

Très 
chaud

TRÅDFRI 
Ampoule LED 

GU10 
Blanc
chaud

FLOALT
 Panneau 

LED 
30×30 cm
Spectre 
blanc

FLOALT 
Panneau LED

30×90 cm
Spectre 
blanc

FLOALT
  Panneau LED

60×60 cm
Spectre 
blanc

LEPTITER 
Spot à encastrer 

LED
Spectre 
blanc

GUNNARP 
Suspension/
applique LED

diamètre 40 cm 
et 40×40 cm

TRÅDFRI 
Transfo LED

Variation d’intensité sans fil 
et progressive

Varier les nuances de blanc 
(de chaud à froid)

Changer la couleur

Pré-apparié avec la 
télécommande TRÅDFRI, 
prêt à l’emploi

La télécommande TRÅDFRI  
doit être achetée  
séparément et appariée

Combinable avec tous les 
produits Smart Lighting

Compatible avec le variateur 
sans fil TRÅDFRI

Compatible avec le 
détecteur de mouvement 
TRÅDFRI

Si vous ajoutez la passerelle 
TRÅDFRI, vous pourrez la 
commander avec l’appli 
TRÅDFRI

Installation requise*

Flux lumineux (lm) 250 400 670    2200  2800 600 1500

Puissance (watts) 3 5 12,5   29 34  9 22 Max 10 ou 30

*Pour un raccordement sur le réseau électrique de la maison, il est conseillé de faire appel à un électricien.
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Bon à savoir

Peut uniquement être commandé par des produits d’éclairage 
intelligent (Smart Lighting) IKEA. Les produits IKEA Smart sont 
basés sur le protocole ZigBee. Incompatible avec des variateurs 
filaires. 

Les articles IKEA Smart ont une portée de 10 mètres à condition 
qu’aucun mur ne leur fasse obstacle. Cette portée peut être 
étendue pour tous les articles IKEA Smart.  Si la distance entre 
deux articles Smart est supérieure à 10 mètres, vous pouvez 
placer un amplificateur de signal TRÅDFRI entre les deux articles 
pour étendre le signal.

Vous voulez acheter un panneau lumineux LED?
܊  Prévoyez un câble d’alimentation FÖRNIMMA (nécessaire 

uniquement si vous voulez acheter une porte ou installer 
un panneau au mur).

܊  À compléter avec le câble de liaison FÖRNIMMA si vous 
souhaitez raccorder plusieurs panneaux lumineux LED. 
Il est possible de raccorder jusqu’à 10 produits à une 
installation. 

܊  Lorsque vous utilisez le transfo TRÅDFRI, le clignotement 
du témoin lumineux indique que la puissance maximale du 
transfo est dépassée.

Vérifiez toujours la puissance maximale du luminaire pour 
pouvoir choisir une ampoule TRÅDFRI adaptée.

Les transformateurs TRÅDFRI (10 et 30W) permettent 
de connecter toutes nos séries d’éclairage intégrées au 
système IKEA Smart Lighting et de les commander avec la 
télécommande TRÅDFRI ou l’application IKEA Home smart.
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Tous les éléments et prix

Kits
TRÅDFRI kit télécommande, 806 lumens, spectre blanc.
Rien de plus simple pour démarrer qu’un kit intelligent prêt
à l’emploi contenant une télécommande et une ampoule
LED TRÅDFRI E27 (gros culot), spectre blanc.

104.359.26 12,99

TRÅDFRI kit télécommande, 1000 lumens, spectre blanc. 
Rien de plus simple pour démarrer qu’un kit intelligent prêt 
à l’emploi contenant une télécommande et une ampoule 
LED TRÅDFRI E27 (gros culot), spectre blanc.

204.065.70 19,99

TRÅDFRI kit télécommande, 400 lumens, spectre blanc. 
Rien de plus simple pour démarrer qu’un kit intelligent 
TRÅDFRI prêt à l’emploi contenant une télécommande et 
trois ampoules LED TRÅDFRI GU10, spectre blanc .

004.065.47 49,99

TRÅDFRI kit passerelle, 1000 lumens, spectre blanc. 
Rien de plus simple pour démarrer qu’un kit intelligent 
qui contient une passerelle TRÅDFRI, une télécommande 
TRÅDFRI et 2 ampoules LED TRÅDFRI E27 (gros culot), 
spectre blanc. La passerelle TRÅDFRI et l’appli IKEA Home 
smart permettent de créer différents groupes de sources 
lumineuses et de les contrôler de différentes manières. 

604.068.70 65,-

TRÅDFRI kit passerelle, 600 lumens, spectre blanc et 
couleur. Rien de plus simple pour démarrer qu’un kit 
intelligent qui contient une passerelle TRÅDFRI, une 
télécommande TRÅDFRI et 2 ampoules LED TRÅDFRI E27 
(gros culot), spectre blanc et couleur. La passerelle TRÅDFRI 
et l’appli TRÅDFRI permettent de créer différents groupes 
de sources lumineuses et de les contrôler de différentes 
manières. 

004.068.87 65,-

TRÅDFRI kit passerelle, 600/1000 lumens, spectre blanc. 
Rien de plus simple pour démarrer qu’un kit intelligent 
TRÅDFRI qui contient une passerelle, une télécommande 
et 2 ampoules LED E14 (petit culot) et 1 ampoule LED E27 
(gros culot), spectre blanc. La passerelle TRÅDFRI et l’appli 
TRÅDFRI permettent de créer différents groupes de sources 
lumineuses et de les contrôler de différentes manières.

804.068.74 75,-

TRÅDFRI kit prise connectée. Ce kit vous permet de 
brancher n’importe quel luminaire, cafetière ou autre 
appareil électroménager à la prise connectée. Cela signifie, 
entre autres, que vous pouvez les contrôler en utilisant 
la minuterie de l’application IKEA Home smart. Vous 
pouvez également contrôler des sources lumineuses plus 
conventionnelles telles que vos illuminations de fête à 
l’aide de l’interrupteur on/off. Et économisez de l’énergie 
en désactivant simultanément le mode veille sur plusieurs 
appareils branchés sur un bloc multiprise, à son tour 
branché à la prise de connectée.

803.647.94 19,99

Éléments indépendants
TRÅDFRI variateur d’intensité sans fil. À utiliser pour 
allumer/éteindre jusqu’à 10 sources lumineuses – toutes 
réagiront de la même manière.
Blanc 704.085.95 6,-

TRÅDFRI télécommande. Permet de commander jusqu’à 
10 ampoules LED, panneaux LED ou portes LED en même 
temps – régler l’intensité, allumer et éteindre, varier les 
couleurs et passer progressivement d’une lumière chaude à 
une lumière froide.

304.431.24 15,-

TRÅDFRI lanceur de scénario connecté. Une pression et 
vous êtes dans la bonne ambiance. Grâce à ce lanceur de 
scénario connecté, vous réglez la lumière qui vous convient 
le mieux pour vous réveiller ou bien pour une dîner à 
deux. Vous contrôlez également la musique et les stores. 
Passerelle TRÅDFRI nécessaire pour faire fonctionner la 
télécommande

403.563.81 6,99

TRÅDFRI passerelle. La passerelle TRÅDFRI et l’appli 
IKEA Home smart 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. Éteignez, allumez, 
variez l’intensité de vos sources lumineuses et passez 
de lumière chaude à lumière froide selon vos envies. La 
passerelle et l’appli permettent de créer différents groupes 
de sources lumineuses et de les contrôler de différentes 
manières.

403.378.06 29,99

TRÅDFRI amplificateur de signal. Cette borne étend la 
portée du signal de nos articles Smart afin qu’ils puissent 
fonctionner même quand la maison est très grande et que 
les murs sont épais.

104.004.08 9,99

TRÅDFRI détecteur de mouvement sans fil. Avec un 
éclairage qui s’allume grâce à la détection de mouvement, 
votre maison est plus belle, plus sûre, et vous vous sentez 
rassuré.

704.299.13 15,-

TRÅDFRI kit prise connectée sans fil. Cette prise vous 
permet de brancher n’importe quel luminaire, votre 
cafetière ou un appareil ménager à la prise connectée et de 
le contrôler avec un interrupteur on/off. Simple, pratique – 
et intelligent!

203.644.76 14,99

TRÅDFRI ampoule LED E27, 600 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 48W), dimmable sans fil, spectre blanc et 
couleur. Avec une ampoule LED intelligente, vous pouvez 
modifier l’intensité et la couleur de votre éclairage, et 
l’adapter selon les activités: une lumière plus chaude pour 
manger et plus froide pour travailler, par exemple.

004.086.12 19,99

TRÅDFRI ampoule LED E14, 600 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 48W), dimmable sans fil,  spectre blanc 
et couleur. Avec une ampoule LED intelligente, vous pouvez 
modifier l’intensité et la couleur de votre éclairage, et 
l’adapter selon les activités: une lumière plus chaude pour 
manger et plus froide pour travailler, par exemple. 

504.115.65 19,99

TRÅDFRI ampoule LED E14, 470 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 40W), dimmable sans fil,  spectre blanc 
et couleur. Avec une ampoule LED intelligente, vous pouvez 
modifier l’intensité et la couleur de votre éclairage, et 
l’adapter selon les activités: une lumière plus chaude pour 
manger et plus froide pour travailler, par exemple. 

704.243.12 9,99



Tous les éléments et prix

FLOALT panneaux lumineux LED, spectre blanc. 
Transformateur compris. Pour un raccordement sur le 
réseau électrique de la maison, faites appel à un électricien. 
Demandez conseil à votre fournisseur d’électricité. Source 
lumineuse LED intégrée a une durée de vie d’environ 
25.000 h. Consommation électrique: 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 8h/jour. La 
télécommande TRÅDFRI est vendue séparément.

30×30 cm 904.363.14 69,99
60×60 cm 204.363.17 129,-
30×90 cm 404.363.16 129,-

LEPTITER spot encastré LED, dimmable, spectre blanc. 
Avec ce spot encastré LED dimmable, l’éclairage peut être 
adapté aux activités (chaleureux pour un bain relaxant, plus 
froid et plus intense pour travailler). Vous pouvez installer 
plusieurs spots dans votre couloir ou d’autres endroits 
où vous voulez beaucoup de lumière. La télécommande 
TRÅDFRI est vendue séparément.

503.535.13 19,99

GUNNARP suspension/applique LED, dimmable, spectre 
blanc. Utilisez cet lampe intelligente LED pour adapter 
votre éclairage selon les activités (chaleureux pour un bain 
relaxant, plus froid et plus intense pour travailler ou vous 
brosser les dents). Testé et approuvé pour la salle de bain. 
La télécommande TRÅDFRI est vendue séparément.
Diamètre 40 cm. 403.600.76 89,99
40×40 cm 503.600.71 89,99

© Inter IKEA Systems B.V. 2016/2019 Prix valables jusqu’au 10 janvier 2021, sous réserve d’erreurs typographiques ou d’impression.

TRÅDFRI ampoule LED E27, 806 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 60W), dimmable sans fil, transparente, 
spectre blanc. Avec une ampoule LED intelligente, l’éclairage 
peut être adapté selon les activités, chaleureux au moment 
des repas, plus froid et plus intense pour travailler. 

304.084.70 19,99

TRÅDFRI ampoule LED E27, 806 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 60W), dimmable sans fil, opalin blanc 
chaud. Avec une ampoule LED intelligente, vous pouvez 
adapter votre éclairage selon les activités: diminuer 
l’intensité lumineuse pour créer une atmosphère cosy, par 
exemple.

904.087.97 7,99

TRÅDFRI ampoule LED E27, 250 lumens (≈ ampoule 
incandescente de 25W), dimmable sans fil, lumière chaude, 
verre transparent teinté brun. Avec une ampoule LED 
intelligente, vous pouvez adapter votre éclairage et donner 
l’ambiance souhaitée à votre intérieur. Elle ressemble aux 
vieilles ampoules à filament en verre teinté et à lumière 
chaude qui créent une ambiance très agréable.

704.556.76 9,99

TRÅDFRI ampoule LED E14, 400 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 35W), dimmable sans fil, blanc chaud, 
flamme opalin. Avec une ampoule LED intelligente, vous 
pouvez adapter votre éclairage selon les activités: diminuer 
l’intensité lumineuse pour créer une atmosphère cosy, par 
exemple.

603.652.71 9,99

TRÅDFRI ampoule LED GU10, 400 lumens (≈ ampoule à 
incandescence de 57W), dimmable sans fil, blanc chaud. 
Avec une ampoule LED intelligente, vous pouvez adapter 
votre éclairage selon les activités: diminuer l’intensité 
lumineuse pour créer une atmosphère cosy, par exemple.

604.200.41 9,99

TRÅDFRI transfo LED. Le transfo LED TRÅDFRI connecte 
votre éclairage intégré OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE et 
NORRFLY au système IKEA Smart Lighting. Vous pouvez 
régler l’intensité de l’éclairage grâce à la télécommande 
TRÅDFRI et le connecter à la passerelle TRÅDFRI. À 
compléter avec le câble d’alimentation FÖRNIMMA, vendu 
séparément.
Pour raccorder jusqu’à 3 éléments, 
pour une puissance max. de 10 W. 503.561.87 20,-

Pour raccorder jusqu’à 9 éléments, 
pour une puissance max. de 30 W. 603.426.56 30,-


