
Un bon éclairage fonctionnel
L’éclairage est un élément important dans une cuisine, tant pour le look que pour la sécurité. 
Un comptoir éclairé adéquatement et uniformément rend la préparation des aliments 
agréable et sécuritaire. Des spots sur le dessus et à l’intérieur des armoires murales ainsi que 
de l’éclairage dans les tiroirs vous aideront à trouver rapidement ce dont vous avez besoin, 
en plus d’ajouter une touche décorative. 

La collection MITTLED est à la fois compacte, élégante et facile à installer. Ajoutez 
la télécommande STYRBAR ou le gradateur sans fil TRÅDFRI pour tamiser la lumière et créer 
une ambiance pour chaque occasion. La passerelle TRÅDFRI jumelée à l’appli IKEA Home smart 
permet de contrôler les luminaires MITTLED ainsi que les sources lumineuses de la collection 
Éclairage intelligent TRÅDFRI.

Assemblage requis

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. 

Éclairage cuisine
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Planification
Pour rafraîchir le look de votre cuisine ou en planifier une nouvelle

Votre cuisine ne sera pas complète sans un éclairage fonctionnel. 
Il est donc important de penser à l’éclairage dès la planification. 
Cela en facilitera l’installation et vous fera économiser temps et 
énergie. Et nous avons également des solutions si vous désirez 
uniquement améliorer l’éclairage de votre cuisine actuelle.

Chaque cuisine est différente, car il faut planifier selon ses 
propres besoins. Commencez par déterminer où vous désirez 
de l’éclairage, puis choisissez les luminaires qui conviennent 
le mieux. Une fois l’éclairage comptoir planifié, choisissez parmi 
l’assortiment présenté ci-dessous les luminaires qui rendront 
armoires et tiroirs encore plus fonctionnels.

Éclairage comptoir

L’éclairage pour comptoir MITTLED de IKEA 
est pratique et crée une ambiance. 
De plus, vous faites de belles économies, 
car les éléments utilisant des sources 
lumineuses à DEL consomment jusqu’à 85% 
moins d’énergie et ont une durée de vie 
20 fois plus longue que celle des ampoules 
à incandescence.

Au choix : MITTLED

Spots et éclairage armoire

Les spots sont le choix tout indiqué dans 
les armoires murales dotées de portes 
en verre trempé. Ils sont à la fois 
fonctionnels et décoratifs. Ils facilitent 
la recherche dans les armoires et ajoutent 
de la vie dans la cuisine.

Le choix d’éclairage armoire est facile, car 
les différents modèles offerts s’agencent aux 
styles moderne et traditionnel.

Au choix: MITTLED, YTBERG et TVÄRDRAG

Éclairage tiroir

L’éclairage tiroir MITTLED s’allume 
à l’ouverture du tiroir et s’éteint 
automatiquement à sa fermeture.  
Plus besoin de jouer à cache-cache  
avec vos ustensiles de cuisine !

Au choix : MITTLED

N’oubliez pas de prévoir où vous installerez les prises de courant et les sources d’alimentation principales avant d’installer votre cuisine.
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MITTLED Baguette lumineuse à DEL pour tiroir *
Longueur : 14, 17, 23, 29 et 34po 
(34,3, 42, 57,2, 72,4 et 87,6cm).
Idéale pour les armoires SEKTION 
de 15, de 18, de 24, de 30 et de 36po
(40, 45, 60, 80 et 91cm).
Longueur du cordon : 11pi 6po (3,5m).

ANSLUTA. Pilote à fil  
pour éclairage à DEL.
Puissance : 19W.



Éclairage comptoir MITTLED
Assemblage

Les différents luminaires de la collection MITTLED sont faciles à installer. Consultez la liste ci-dessous pour déterminer les éléments 
et les accessoires dont vous aurez besoin.

Commencez par déterminer le nombre d’unités d’éclairage 
comptoir MITTLED dont vous avez besoin.

• Ajoutez ensuite le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI 
approprié  (10 ou 30W). Consultez la page 5 pour en savoir plus.

• Ajoutez câble de raccord VÅGDAL pour connecter un éclairage 
de comptoir MITTLED à un pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI.

• Ajoutez la passerelle TRÅDFRI pour contrôler toutes               
les sources lumineuses de la collection Éclairage intelligent 
TRÅDFRI à partir de l'application IKEA Home smart. 

• Vous pouvez connecter jusqu’à 10 pilotes à DEL TRÅDFRI dans 
une installation à l’aide du câble de raccord intermédiaire 
ANSLUTA.

• Ajoutez le cordon d’alimentation à fiche ANSLUTA.

• Ajoutez la télécommande STYRBAR ou le gradateur sans 
fil TRÅDFRI pour tamiser la lumière. Une fois couplés 
la télécommande et les pilotes, les éclairages de tout 
l’agencement peuvent être tamisés en même temps.

• Au choix, compléter l’ensemble par des spots, de l’éclairage 
tiroir ou armoire, et autres.

Éléments de base

       

Éclairage comptoir à DEL MITTLED 
Longueur : 12, 15, 18 et 24po 
(30,5, 38,1, 45,7 et 61cm)
Couleur : blanc

Pilote pour commande  
sans fil TRÅDFRI
Puissance : 10 ou 30W

Câble de raccord VÅGDAL
Longueur : 11pi 6po (3,5m)

Cordon d’alimentation  
à fiche ANSLUTA
Longueur : 11pi 6po (3,5m)

Télécommande STYRBAR ou 
gradateur sans fil TRÅDFRI

Accessoires d'installation

Câble de raccord  
intermédiaire ANSLUTA
Longueur : 79po (2m)

Passerelle TRÅDFRI

Agencement

Longueur totale de l’agencement : 24+33po (61+84cm)

MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. 24po (61cm). 6,0W. × 1
MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. 18po (46cm). 5,0W. × 1
MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. 15po (38cm). 4,3W. × 1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W. × 1
VÅGDAL. Câble de raccord. × 2
ANSLUTA. Cordon d'alimentation à fiche. × 1
STYRBAR. Télécommande. × 1

Vous trouverez la consommation d’énergie (W) de chaque article à la page 7 de ce guide.
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Spots et éclairage armoire
Assemblage

Commencez par déterminer le nombre d’unités d’éclairage 
dont vous avez besoin.

• Ajoutez ensuite le pilote pour commande sans fil 
TRÅDFRI approprié  (10 ou 30W). Voir ci-dessous pour plus 
d’informations sur les pilotes.

• Ajoutez la passerelle TRÅDFRI pour contrôler toutes              
les sources lumineuses de la collection Éclairage intelligent 
TRÅDFRI à partir de l'appli IKEA Home smart. 

• Vous pouvez connecter jusqu’à 10 pilotes à DEL TRÅDFRI dans 
une installation à l’aide du câble de raccord intermédiaire 
ANSLUTA.

• Ajoutez le cordon d'alimentation à fiche ANSLUTA.

• Ajoutez la télécommande STYRBAR ou le gradateur sans 
fil TRÅDFRI pour tamiser la lumière. Une fois couplés 
la télécommande et les pilotes, les éclairages de tout 
l’agencement peuvent être tamisés en même temps.

Éléments de base

ou

     

Spots MITTLED ou éclairage armoire *
Diamètre, spot rond : 3po (8,3cm)

Pilote pour commande  
sans fil TRÅDFRI  
Puissance : 10 ou 30W

Cordon d’alimentation 
à fiche ANSLUTA
Longueur : 11pi 6po (3,5m)

Télécommande STYRBAR ou 
gradateur sans fil TRÅDFRI

*  Vous pouvez utiliser les éclairages armoire 
YTBERG et TVÄRDRAG. Pour connaître les 
dimensions, consultez les ÉLÉMENTS à la page 9.

Accessoires d'installation

Câble de raccord  
intermédiaire ANSLUTA
Longueur : 79po (2m)

Passerelle TRÅDFRI

Choix du pilote pour commande sans fil TRÅDFRI

1 2

1. 10W. Possibilité de connecter 
    jusqu’à 3 éléments.

2. 30W. Possibilité de connecter 
    jusqu’à 9 éléments.

Il existe deux pilotes à DEL TRÅDFRI pour commande sans fil. 
Choisissez en fonction du nombre d’éléments d’éclairage que 
vous souhaitez connecter. Vous pouvez connecter jusqu’à 3 
éléments au pilote à DEL de 10 W tant que la puissance totale 
ne dépasse pas 10 W. Le pilote à DEL de 30 W peut prendre 
en charge jusqu’à 9 éléments, pour une puissance maximale 
de 30 W. Vous pouvez connecter jusqu’à 10 pilotes sur un seul 
cordon d’installation. Le clignotement des lumières indique 
que la puissance maximale du pilote à DEL a été dépassée. 
Si vous souhaitez utiliser plus d’un pilote à DEL, assurez-vous 
de synchroniser chaque pilote à DEL avec la télécommande 
STYRBAR ou le gradateur sans fil TRÅDFRI, afin que l’ensemble 
complet puisse être tamisé en même temps. Rendez l’éclairage 
de votre cuisine intelligent en ajoutant la passerelle TRÅDFRI. 
Grâce à la passerelle, vous pouvez contrôler vos lumières depuis 
l’application Home smart et créer une ambiance avec le reste 
de votre éclairage TRÅDFRI.Vous trouverez la consommation d’énergie (W) de chaque article à la page 7 de ce guide.

5



Installation

MITTLED
Vous devez ajouter un pilote à DEL TRÅDFRI pour 
commande sans fil et le cordon d’alimentation ANSLUTA. 
Ajoutez un câble de raccord intermédiaire ANSLUTA si 
vous utilisez plus d’un pilote. 

Éclairage tiroir
Assemblage

• Tout d’abord, choisissez les éléments dont vous avez besoin.
• Ajoutez le pilote à fil 19W pour éclairage à DEL. 
• Vous pouvez connecter jusqu’à six éléments au pilote pour 

éclairage à DEL tant que la puissance totale ne dépasse  
pas 19W.

• Comme la baguette lumineuse est munie d’un capteur 
    de mouvement, la lumière s’allume et s’éteint 
    automatiquement dès que le tiroir s’ouvre ou se referme.

Éléments de base

MITTLED Baguette lumineuse à DEL pour tiroir *
Longueur : 14, 17, 23, 29 et 34po 
(34,3, 42, 57,2, 72,4 et 87,6cm).
Idéale pour les armoires SEKTION 
de 15, de 18, de 24, de 30 et de 36po
(40, 45, 60, 80 et 91cm).
Longueur du cordon : 11pi 6po (3,5m).

ANSLUTA. Pilote à fil  
pour éclairage à DEL.
Puissance : 19W.

* L’installation de l’éclairage tiroir MITTLED doit être 
   exécutée conformément aux codes du bâtiment 
   applicables dans votre province ou territoire.

Installation

Achetez séparément un pilote 19W pour éclairage à DEL ANSLUTA 
pour éclairer votre tiroir. L’installation sera plus simple.

Vous trouverez la consommation d’énergie (W) de chaque article à la page 7 de ce guide.
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Éléments

MITTLED. Spot à DEL. Ø3po (8,3cm). 
Intensité lumineuse réglable à l’aide du gradateur sans 
fil TRÅDFRI (en sus). À compléter par le pilote pour 
commande sans fil TRÅDFRI et le cordon d’alimentation 
ANSLUTA, en sus. Durée de vie de la DEL : 
environ 25 000 heures.

Coul. aluminium 304.536.55
Noir 504.721.39
Blanc 404.536.45

MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. Blanc. 
P3/4×H5/8” (2×1,4 cm). Intensité lumineuse réglable 
à l’aide du gradateur sans fil TRÅDFRI (en sus). 
À compléter par les éléments de la collection UTRUSTA 
ou par le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI et 
le cordon d’alimentation ANSLUTA, en sus. Durée 
de vie de la DEL : environ 25 000 heures.

L12po (30,5cm). 3,3W. 904.725.14
L15po (38,1cm). 4,3W. 104.554.34
L18po (45,7cm). 5,0W. 504.554.27
L24po (61cm). 6,0W. 004.554.20

TVÄRDRAG. Éclairage armoire à DEL. 130lm. 2W.
L14×P3×H4po (36×7×10cm). Cordon  : 11pi 6po (3,5m).  
À compléter par le pilote pour commande sans fil 
TRÅDFRI et le cordon d’alimentation ANSLUTA, en sus.
Fournit une lumière concentrée, idéale pour éclairer 
une petite zone. Source lumineuse à DEL intégrée dont 
la durée de vie est d’environ 25 000 heures. 

Noir 405.168.41

YTBERG. Éclairage armoire à DEL. 150lm. 2W. 
L14×P3×H1po (36×6,8×2cm). Cordon : 11pi 6po (3,5m). 
À compléter par le pilote pour commande sans fil 
TRÅDFRI et le cordon d’alimentation ANSLUTA, en sus.
Fournit une lumière concentrée, idéale pour éclairer 
une petite zone. Source lumineuse à DEL intégrée dont 
la durée de vie est d’environ 25 000 heures.

Noir 105.278.98
Blanc 505.168.31

MITTLED. Éclairage tiroir à DEL. Blanc.
La lumière s’allume à l’ouverture du tiroir et s’éteint 
à sa fermeture. À compléter par le pilote pour éclairage 
à DEL ANSLUTA avec fil (en sus). Durée de vie de la DEL : 
environ 25 000 heures. 

14po (34,3cm). 2W. 404.635.26
17po (41,9cm). 2W. 504.720.40
23po (57,2cm). 2W. 604.635.54
29po (72,4cm). 3,5W. 204.635.70
34po (87,6cm). 3,5W. 304.720.41

ANSLUTA. Cordon d’alimentation à fiche.  
Alimente jusqu’à 10 luminaires ou pilotes pour 
commande sans fil TRÅDFRI raccordés les uns aux 
autres et permet de les allumer et de les éteindre  
à l’aide d’un seul interrupteur. Longueur du cordon : 
11 pi 6 po (3,5 m).

Blanc 301.214.11

VÅGDAL. Câble de raccord.  
Permet de connecter un éclairage comptoir MITTLED 
à un pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI. Longueur 
du cordon : 11 pi 6 po (3,5 m).

Blanc 704.636.00

ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire.  
Permet de raccorder les pilotes pour commande  
sans fil TRÅDFRI en un branchement unique au  
câble d’alimentation à fiche ANSLUTA.

L79po (2m) 601.199.25

ANSLUTA. Pilote à fil pour éclairage à DEL. 
Permet de connecter jusqu’à six sources lumineuses  
et de les commander simultanément avec un seul  
interrupteur. Longueur du cordon : 11 pi 6 po (3,5 m).

Blanc 904.058.45

TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. Gris. 
À compléter par le cordon d’alimentation ANSLUTA (en 
sus). Peut être utilisé avec la télécommande STYRBAR, 
le gradateur sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI. 
Jusqu’à 10 pilotes peuvent être connectés dans une 
installation à l’aide du câble de raccord intermédiaire.

10W 103.561.89
30W 603.426.61

STYRBAR. Télécommande.  
Permet de modifier l’intensité de l’éclairage sans fil et 
de l’adapter aux diverses activités. Utilisez 
la télécommande sans fil pour tamiser, allumer et 
éteindre l’éclairage, ainsi que modifier progressivement 
le spectre lumineux de la lumière chaude à la lumière 
froide (le cas échéant), pour un maximum de 10 sources 
lumineuses. De plus, ces dernières réagiront toutes 
de la même manière. La télécommande fonctionne 
parfaitement avec des piles LADDA rechargeables AAA. 
En sus. Homologuée IP44.

Acier inox 504.636.15
Blanc 804.883.70

TRÅDFRI. Gradateur sans fil. 
Permet de réduire l’intensité de l’éclairage sans fil et 
de l’adapter facilement selon les activités. Pile incluse, 
durée de vie approximative : 2 ans.
Blanc 104.085.98

TRÅDFRI. Passerelle. 
Jumelée à l’appli IKEA Home smart ou 
à la télécommande TRÅDFRI, la passerelle permet 
de contrôler chaque source lumineuse individuellement  
et de créer l’ambiance parfaite. 

Blanc * 003.378.13

SLAGSIDA. Éclairage comptoir à DEL.  
Conçu pour la cuisine KNOXHULT, mais peut également 
être utilisé dans n’importe quelle pièce de la maison 
(salle de jeu, salle de bains, etc.). Variation d’intensité 
en deux temps. Homologué IP21.

L16po (40cm). 5,3W. 604.000.62
L231/2po (60cm). 6,6W. 303.556.50

L’installation des prises de courant doit être exécutée par un électricien agréé conformément aux codes du bâtiment applicables dans votre province ou territoire. 

* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Services

Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l’assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même, moins il vous 
en coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous aurez de temps libre !

Service de livraison

Impossible de transporter vos achats  
vous-même, à la maison ou au travail ? 
Nous le ferons pour vous, à la maison  
ou au travail.  

Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-les 
en magasin le jour qui vous convient. 
Découvrez tous les articles que vous 
pouvez acheter en ligne sur fr.IKEA.ca.
C’est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2.  Sélectionnez la date à laquelle vous 

ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre 
    magasin IKEA.

Service d’assemblage  

Il est parfois agréable que quelqu’un 
d’autre assemble vos meubles. Nous 
serons heureux de le faire pour vous.  

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services.
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