
Éclairage intelligent IKEA

Une vie plus saine grâce à l’éclairage intelligent IKEA
Grâce à la collection Éclairage intelligent IKEA, il est facile de personnaliser  
l’éclairage à la maison, et de l’adapter à toutes les occasions et à toutes les activités. 
Choisissez un éclairage pour vos débuts de journée, un autre pour vos soirées,  
et un troisième pour cuisiner ou travailler à la maison. Avec la télécommande sans  
fil, variez l’intensité, éteignez, allumez et passez d’une lumière chaude à une lumière 
froide sans vous déplacer. Ajoutez le gradateur sans fil, la passerelle et l’application  
afin de contrôler chaque luminaire individuellement. Les articles de cette collection  
sont faciles à installer et à utiliser. Ils feront de votre maison un endroit très convivial  
et des plus agréables 

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’articles. Malgré toute l’attention portée 
à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité. Choix variable selon les magasins. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca. 

Renseignements 
utiles

Ce symbole se trouve sur 
l’emballage de tous les articles 
faisant partie de la collection 
Éclairage intelligent IKEA. 

Assemblage requis.



Le choix
Éclairage intelligent IKEA, étape par étape

La collection Éclairage intelligent IKEA s’utilise aisément. 
L’éclairage influence notre bien-être. Il crée de l’ambiance  
et nous permet d’effectuer nos tâches, le jour comme la nuit. 
Il nous procure même un sentiment de sécurité. Commencez 
par penser à ce que vous faites dans la pièce, au type d’éclairage 
dont vous avez besoin, ainsi qu’aux fonctions et possibilités que 
vous aimeriez avoir. Suivez les étapes ci-dessous afin de créer 
votre éclairage personnalisé. 

1. Que désirez-vous ? 

Faire varier l’intensité lumineuse
Si vous désirez seulement faire varier l’intensité de vos  
luminaires, choisissez un ensemble TRÅDFRI comprenant  
un gradateur sans fil et une ampoule à DEL à lumière blanche 
chaude (2700 Kelvins). Le pilote pour commande sans fil 
TRÅDFRI permet de varier l’intensité lumineuse des éclairages 
intégrés à DEL MITTLED, SKYDRAG et ÖVERSIDAN. 

Faire varier l’intensité  et passer du chaud au froid
Si vous souhaitez faire varier l’intensité de vos luminaires 
et passer d’une lumière chaude à une lumière froide 
graduelle ment, choisissez un ensemble complet TRÅDFRI  
qui comprend une télécom mande et une ampoule à DEL 
à spectre blanc.

Faire varier l’intensité  et passer du chaud au froid  
ou à différentes couleurs
Si vous désirez faire varier l’intensité de vos luminaires et 
changer la couleur graduellement ou passer d’une lumière 
chaude à une lumière froide, choisissez un ensemble complet 
qui comprend une télécom mande et une ampoule à DEL 
à spectre de couleurs et spectre blanc.

La télécommande permet de choisir parmi  
9 couleurs et tons de blanc :

Tons de blanc Couleurs

Blanc froid 4000 K Ambre chaud
Blanc chaud 2700 K Pêche foncé
Lueur chaude 2200 K Rose saturé
Lueur bougie 1780 K Mauve clair

Bleu clair

Si vous l’utilisez avec la passerelle et l’application, vous pouvez 
choisir parmi 20 couleurs et tons de blanc présélectionnés  
à la première étape. Si vous ne trouvez pas votre bonheur  
dans la présélection, vous pouvez le rechercher parmi  
16 autres millions de couleurs.

Tons de blanc Couleurs

Ciel froid 6000 K Ambre chaud
Lumière du jour, froid 5000 K Pêche
Blanc froid 4000 K Rouge saturé
Lever du soleil 3000 K Rose
Blanc chaud 2700 K Rose clair
Lueur chaude 2200 K Rose saturé
Lueur bougie 1780 K Mauve clair

Mauve saturé
Bleu
Bleu clair
Lime
Jaune

Contrôler par les mouvements
Pour que les luminaires s’allument et s’éteignent 
automatiquement lorsqu’il y a du mouvement, choisissez
un détecteur de mouvements TRÅDFRI et couplez-le 
à des ampoules intelligentes IKEA.

Obtenir l’ambiance parfaite pour toute occasion
Grâce à la passerelle et à l’application IKEA Home smart, vous 
contrôlez vos sources lumineuses individuellement.Choisissez 
entre la télécommande et l’application pour varier l’intensité 
lumineuse afin de créer l’ambiance idéale pour, par exemple, 
regarder la télévision ou souper en tête-à-tête. Éteignez et 
allumez vos luminaires, faites varier l’intensité et passez d’une 
lumière chaude à une lumière froide aussi souvent que vous 
le souhaitez. Paramétrez un éclairage pour votre réveil, réglez 
une minuterie pour que les luminaires s’allument et s’éteignent 
selon un horaire fixe, et pour qu’ils s’allument même lorsque 
vous n’êtes pas à la maison. Avec la passerelle, votre installation 
peut comprendre jusqu’à 100 ampoules et dispositifs 
de commande. Nous faisons régulièrement des mises à jour 
afin de perfectionner notre application IKEA Home smart et 
ainsi offrir plus de fonctions et de possibilités.

Commande vocale
Utilisez la commande vocale pour contrôler votre éclairage 
avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, ou configurez et 
réglez-le avec la commande vocale Apple HomeKit ou Siri.

2. Améliorez votre éclairage intelligent !
En utilisant un dispositif de commande de la collection 
(télécommande ou détecteur de mouvement), il est possible 
d’ajouter jusqu’à 10 ampoules à DEL à votre éclairage intelligent.
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Le choix
Glossaire éclairage intelligent IKEA

Spectre blanc 
Trois différentes lumières blanches, du chaud au froid  
(éclat chaleureux – 2200 Kelvins, blanc chaud – 2700 Kelvins, blanc 
froid – 4000 Kelvins)

Source lumineuse 
Ampoules et panneaux lumineux à DEL.

Dispositif de commande 
Appareil permettant de contrôler les sources lumineuses,  
par exemple une télécommande.

Pilote pour commande sans fil 
Appareil qui permet de varier l’intensité lumineuse 
des éclairages intégrés à DEL MITTLED, SKYDRAG et ÖVERSIDAN.

Groupe
Un agencement d’ampoules et de panneaux lumineux à DEL. 

Ambiance
Groupe d’ampoules avec différents réglages, par exemple 
diverses intensités lumineuses ou différentes températures  
de couleur.

Couplage
Ajout d’une ou de plusieurs ampoules à une télécommande.

Passerelle 
Cet article vous permet de personnaliser votre éclairage et 
de contrôler vos articles TRÅDFRI à l’aide de l’application 
IKEA Home smart depuis votre téléphone intelligent ou 
votre tablette.

Renseinements utiles

Les ampoules à DEL TRÅDFRI peuvent seulement être 
contrôlées par les articles Éclairage intelligent IKEA et  
ne sont pas compatibles avec les gradateurs à installation  
fixe. Le protocole ZigBee s’applique à tous les articles  
de cette collection. 

Le signal des articles de la collection Éclairage intelligent 
TRÅDFRI a une portée allant jusqu’à 10 mètres lorsqu’il n’est 
pas bloqué par un mur.

Toujours vérifier le wattage maximum que le luminaire peut 
supporter afin de choisir l’ampoule TRÅDFRI adéquate.

Grâce à nos pilotes pour commande sans fil TRÅDFRI 
(10 et 30W), vous pouvez connecter tous nos éclairages intégrés 
à des éclairages intelligents IKEA et les commander grâce 
à la télécommande TRÅDFRI ou à l’application IKEA Home smart.

Si les voyants clignotent lorsque vous utilisez le pilote pour 
commande sans fil TRÅDFRI, cela indique que le nombre 
maximum de watts a été dépassé.
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Le choix

Avantages TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E26 

opalin

Spectre blanc

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E12 

opalin

Spectre blanc

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E26 

verre dépoli 
blanc

Spectre blanc

TRÅDFRI

Ampoule  
à DEL GU10 

Spectre blanc 

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E26 

opalin

Spectre de 
couleurs et 

spectre blanc

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E12 

opalin

Spectre de 
couleurs et 

spectre blanc

TRÅDFRI

Ampoule  
à DEL GU10 

Spectre de 
couleurs et 

spectre blanc 

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E26 

opalin 

Blanc chaud

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E26 

opalin 

Blanc chaud

TRÅDFRI 

Ampoule 
à DEL E12 
Flamme 

Blanc chaud

Intensité variable  
en douceur, sans fil

Possiblité de changer  
différents tons de blanc,  
en passant de blanc chaud 
à blanc froid

Changement de couleur

Doit être couplée avec 
la télécommande STYRBAR 
(en sus) 

Peut être combinée  
avec tous les articles  
de la collection Éclairage 
intelligent IKEA

Compatible avec  
le gradateur sans fil TRÅDFRI

Compatible avec le détecteur 
de mouvement TRÅDFRI

Peut être contrôlée avec 
l’appli IKEA Home smart si on 
ajoute la passerelle TRÅDFRI 
(en sus)

Installation nécessaire*

Intensité lumineuse  
par défaut (en lumens)

1 100 450 450 400 800 450 380 806 250 250

Puissance (en watts) 10 4,5 5 6 8,9 5,0 4,6 8,9 2,7 2,7

*Il peut être nécessaire de faire appel à un électricien si on désire une installation fixe.
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Le choix

Avantages TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL E12 
Flamme

Blanc chaud

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL GU10 

Blanc chaud

TRÅDFRI 

Ampoule  
à DEL GU10 

Blanc chaud

FLOALT

 Panneau 
lumineux  

à DEL
30×30cm

Spectre blanc

FLOALT 

 Panneau 
lumineux  

à DEL
30×90cm

Spectre blanc

FLOALT

Panneau  
lumineux  

à DEL
60×60cm

Spectre blanc

GUNNARP

Plafonnier 
à DEL/applique

40cm

TRÅDFRI 

Pilote pour  
commande 

sans fil

Intensité variable  
en douceur, sans fil

Possiblité de changer  
différents tons de blanc,  
en passant de blanc chaud 
à blanc froid

Changement de couleur

Doit être couplé avec 
la télécommande STYRBAR 
(en sus) 

Peut être combiné  
avec tous les articles  
de la collection Éclairage  
intelligent IKEA

Compatible avec le gradateur 
sans fil TRÅDFRI

Compatible avec le détecteur 
de mouvement TRÅDFRI

Peut être contrôlé avec 
l’appli IKEA Home smart si on 
ajoute la passerelle TRÅDFRI 
(en sus)

Installation nécessaire*

Intensité lumineuse  
par défaut (en lumens)

400 400 400 670 2 200 2 800 1 500

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

*Il peut être nécessaire de faire appel à un électricien si on désire une installation fixe.
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Éléments
Ensembles

TRÅDFRI. Ensemble gradateur. 
Ampoule de 806 lm, blanc chaud. Ensemble prêt à l’emploi, 
facile à utiliser. Comprend un gradateur sans fil TRÅDFRI et 
une ampoule à DEL E26 TRÅDFRI (culot moyen) à lumière 
blanche chaude (2700 K). Vous pouvez réduire l’intensité 
de votre éclairage sans fil et l’adapter facilement selon 
les activités.

Blanc 904.359.27

TRÅDFRI. Ensemble télécommande. 
Ensemble prêt à l’emploi, facile à utiliser. Comprend une 
télécommande STYRBAR et une ampoule à DEL TRÅDFRI 
(culot moyen, 1000lm) à spectre blanc. Nécessite 2 piles 
AAA. En sus.

704.959.03

TRÅDFRI. Ensemble télécommande.
800lm, spectre de couleurs et spectre blanc. Ensemble 
prêt à l’emploi, facile à utiliser. Comprend une 
télécommande STYRBAR et une ampoule à DEL E26 
TRÅDFRI (culot moyen) à spectre de couleurs et spectre 
blanc. Nécessite 2 piles AAA. En sus.

604.624.27

TRÅDFRI. Ensemble prise, commande sans fil  
et interrupteur. 
Permet de raccorder un luminaire, une cafetière  
ou d’autres appareils, et de les contrôler à l’aide 
du minuteur de l’application IKEA Home smart. Il est aussi 
possible de contrôler des ampoules ordinaires, comme 
celles des éclairages saisonniers, à l’aide de l’interrupteur. 
De plus, il permet une économie d’énergie en arrêtant 
simultanément le mode veille de plusieurs appareils 
branchés dans une barre d’alimentation raccordée 
à la prise à commande sans fil.

703.648.03

Dispositifs de commande et  
pilotes pour commande sans fil

TRÅDFRI. Gradateur sans fil. 
Blanc. Possibilité de régler l’intensité, éteindre et allumer 
jusqu’à 10 sources lumineuses simultanément.

203.478.30

STYRBAR. Télécommande. 
La télécommande STYRBAR peut contrôler jusqu’à  
10 ampoules à DEL, en faire varier l’intensité, les allumer et 
les éteindre, et changer leur spectre lumineux en passant 
d’une lumière chaude à une lumière froide.

Blanc 804.883.70

Acier inox 504.636.15

TRÅDFRI. Bouton de raccourci. 
Une pression et vous voilà dans la bonne ambiance.  
Grâce à ce bouton de raccourci, d’une seule pression,  
vous réglez l’éclairage qui vous convient le mieux pour 
vous réveiller ou pour un repas romantique, et vous  
contrôlez aussi la musique et les stores. Nécessite 
la passerelle TRÅDFRI.

203.563.82

TRÅDFRI. Prise à commande sans fil.  
Cette prise permet de raccorder une lampe, une cafetière 
ou d’autres appareils et de les contrôler à l’aide d’un 
interrupteur. Simple, pratique et intelligent !

303.561.69

TRÅDFRI. Détecteur de mouvement sans fil.  
Grâce à l’éclairage qui s’allume dès qu’un mouvement est 
détecté, votre intérieur sera plus sûr.

503.835.05

TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil.  
Relie les éclairages intégrés à DEL MITTLED, SKYDRAG 
et ÖVERSIDAN à l’éclairage intelligent. Permet de varier 
l’intensité lumineuse des luminaires qui sont raccordés 
au gradateur sans fil TRÅDFRI et de le connecter 
à la passerelle TRÅDFRI. À compléter par le cordon 
d’alimentation ANSLUTA, vendu séparément. 

Jusqu’à 3 appareils peuvent être connectés 
(puissance max. : 10W) 103.561.89

Jusqu’à 9 appareils peuvent être connectés 
(puissance max. : 30W) 603.426.61
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Éléments
Sources lumineuses

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.  
Ampoule de 1100lm (correspond à une ampoule 
à incandescence de 72W). Intensité variable sans fil, 
à spectre blanc, verre opalin. L’ampoule intelligente à DEL 
permet d’adapter l’éclairage aux activités, par exemple, 
d’opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une 
plus vive et froide pour le travail.

104.897.40

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12. Ampoule de 450lm 
(correspond à une ampoule à incandescence de 40W). 
Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L’ampoule 
intelligente à DEL permet d’adapter l’éclairage aux activités, 
par exemple, d’opter pour une lumière plus chaude pour  
le repas et une plus vive et froide pour le travail.

604.897.28

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.  
Ampoule de 806lm (correspond à une ampoule 
à incandescence de 60W). Intensité variable sans fil, blanc 
chaud, verre opalin. L’ampoule intelligente à DEL permet 
d’adapter l’éclairage aux activités, par exemple, de diminuer 
l’intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

704.087.98

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12.  
Ampoule de 450lm à petit culot (correspond à une 
ampoule à incandescence de 40W). L’ampoule intelligente 
à DEL permet de diminuer l’intensité ou de changer 
la couleur de la lumière afin de l’adapter à l’activité 
choisie. Une lumière plus chaude pour le repas, et une plus 
vive et plus froide pour le travail, par exemple.

204.391.94

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.  
Ampoule de 800lm (correspond à une ampoule 
à incandescence de 60W). Intensité variable sans fil, 
à spectre de couleurs et à spectre blanc, culot moyen. 
L’ampoule intelligente à DEL permet de varier l’intensité 
ou la couleur de la lumière en fonction des activités, par 
exemple, d’opter pour une lumière plus chaude pour 
le repas et une plus vive et froide pour le travail. 

604.391.68

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.  
Ampoule de 450lm. 125mm. Variateur d’intensité sans fil. 
Spectre blanc. Sphérique. Verre dépoli blanc. L’éclairage 
intelligent est dorénavant facile à utiliser. Cette ampoule 
décorative vous permet de créer la bonne ambiance et 
le bon style à la maison. Variez l’intensité lumineuse 
à distance et alternez entre trois tons de blanc 
en fonction de vos besoins et de votre décor.

604.413.45

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.  
Ampoule de 450lm. 125mm. Variateur d’intensité sans fil. 
Spectre blanc. Sphérique. Verre dépoli blanc. L’éclairage 
intelligent est dorénavant facile à utiliser. Cette ampoule 
décorative vous permet de créer la bonne ambiance et 
le bon style à la maison. Variez l’intensité lumineuse 
à distance et alternez entre trois tons de blanc 
en fonction de vos besoins et de votre décor.

404.619.14

TRÅDFRI Ampoule à DEL E26.  
Ampoule de 250 lm. 60 mm. Variateur d’intensité sans fil. 
Blanc chaud. Sphérique. Clair. Cette ampoule à DEL 
intelligente émet une lumière qui peut être réglée 
à distance pour créer la bonne ambiance à la maison. 
Elle ressemble à de vieilles ampoules à filaments qui 
diffusent une lumière décorative et peuvent être 
utilisées avec ou sans abat-jour.

104.392.55

TRÅDFRI Ampoule à DEL E12.  
Ampoule de 250lm. Variateur d’intensité sans fil. Blanc 
chaud. Flamme. Clair. Cette ampoule à DEL intelligente 
émet une lumière qui peut être réglée à distance pour 
créer la bonne ambiance à la maison. Elle ressemble 
à de vieilles ampoules à filaments qui diffusent une 
lumière décorative et peuvent être utilisées avec ou sans 
abat-jour.

704.413.78

TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12. 
Ampoule flamme de 450lm à petit culot, (correspond 
à une ampoule à incandescence de 40W). Intensité variable 
sans fil, à spectre blanc. L’ampoule intelligente à DEL 
permet d’adapter l’éclairage aux activités, par exemple, 
en diminuant l’intensité lumineuse pour créer une ambiance 
chaleureuse.  

104.897.40
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TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10. 
Ampoule de 400lm à culot à broche (correspond à une 
ampoule à incandescence de 57W). Intensité variable sans 
fil, à spectre blanc. L’ampoule intelligente à DEL permet 
d’adapter l’éclairage aux activités, par exemple, 
en diminuant l’intensité lumineuse pour créer une 
ambiance chaleureuse.  

304.088.04

TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10. 
Ampoule de 380lm à culot à broche (correspond à une 
ampoule à incandescence de 50W). Intensité variable 
sans fil, à spectre blanc. L’ampoule intelligente à DEL 
permet d’adapter l’éclairage aux activités, par exemple, 
en diminuant l’intensité lumineuse pour créer une 
ambiance chaleureuse.

804.086.08

TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10.
Ampoule de 380lm (correspond à une ampoule à 
incandescence de 50W). Intensité variable sans fil, à spectre 
blanc et spectre de couleurs. L’ampoule intelligente à DEL 
permet d’adapter l’éclairage aux activités, par exemple,  
en diminuant l’intensité lumineuse pour créer une  
ambiance chaleureuse.

204.392.26

FLOALT. Panneau lumineux à DEL.  
Commande sans fil, spectre blanc. Pour effectuer 
une installation fixe, demandez l’aide d’un électricien. 
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d’électricité. 
Ampoule à DEL intégrée. Durée de vie de la DEL : environ 
25 000 heures.Consommation d’énergie : 30×30cm, 
36kWh/an ; 60×60cm, 99,28kWh/an et 30×90cm, 
84,68kWh/an si le panneau est allumé 8 heures par jour. 
Télécommande STYRBAR en sus.

30×30cm 603.322.14
60×60cm 203.030.63
30×90cm 403.030.76

GUNNARP. Plafonnier/applique à DEL. 
Intensité variable, spectre blanc. Permet d’adapter 
l’éclairage aux différentes activités, par exemple, une  
lumière plus chaude pour se détendre dans le bain ou  
une plus froide pour se brosser les dents. Testé et 
approuvé pour les salles de bains. Télécommande 
STYRBAR vendue séparément.

Ø40cm 304.368.16
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