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Smart
lighting
Press kit

PH141960

TRÅDFRI kit de réglage lumineux à spectre blanc. Gris/blanc CHF 34.95/pce 703.389.32
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Améliorez votre
éclairage, facilement
et à moindre coût
Avec la gamme Smart lighting, IKEA réduit la complexité
et les coûts de l’éclairage.
Un bon éclairage allie fonctionnalité, esthétique et visibilité. Il

la gamme Smart lighting changera vraiment la donne dans les

crée une ambiance, nous rend plus paisibles et améliore notre

foyers en rendant l’éclairage à la fois plus facile et plus écono-

bien-être. Bien sûr, nous le savons déjà... Mais nous avons sans

mique. Smart lighting offre une infinité de solutions: réglage de

doute besoin d’un petit rappel pour accorder davantage d’atten-

l’intensité lumineuse, lumière chaude ou froide, contrôle à dis-

tion à l’éclairage de notre foyer. Il est vrai qu’un bon éclairage

tance, portes et panneaux lumineux, et un éclairage entièrement

peut être coûteux et un peu difficile à installer. Mais ça, c’était

personnalisé. En outre, toutes ces solutions faciles, sans fil et

avant. Le thème de l’éclairage nous obsède déjà depuis un bon

prêtes à l’emploi ont un style à la fois élégant et contemporain.

moment. C’est pourquoi nous espérons que le lancement de

Une idée lumineuse, non?
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Tous les éclairages, toutes les envies

PH142303
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Tous les éclairages,
toutes les envies
Choisissez une lumière pour les levers à l’aube, une autre pour
les soirées tardives et une troisième pour cuisiner ou travailler à
la maison. Utiliser la télécommande ou l’application pour régler
l’intensité lumineuse, allumer, éteindre ou encore passer d’une
lumière chaude à une lumière froide. La gamme Smart lighting
comprend également des panneaux et des portes LED, lorsqu’il
n’y a pas (ou pas suffisamment) de lumière naturelle, cette
dernière étant capitale pour notre bien-être. De surcroît, tous les
produits sont prêts à l’emploi: pas besoin d’installer de nouveaux
câbles ni de recourir aux services d’un électricien.

PH141946

TRÅDFRI kit de réglage lumineux à spectre blanc. Gris/blanc CHF 34.95/pce 703.389.32
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“Nous espérons que TRÅDFRI va
vous inspirer et vous donner envie de
transformer l’éclairage chez vous.”
BJÖRN BLOCK, BUSINESS LEADER POUR IKEA HOME SMART,
NOUS PARLE DE LA GAMME SMART LIGHTING.
PH141960

LA SCIENCE DE L’ÉCLAIRAGE

L’INTERNET DES OBJETS

La grande majorité des gens considère qu’il est bien trop cher

On parle énormément de l’Internet des objets. Dans les gran-

et compliqué d’améliorer l’éclairage à la maison. Les connais-

des lignes, ce concept désigne les objets de consommation

sances sur l’éclairage et son fonctionnement sont également

courante équipés d’un composant électrique ou numérique

assez limitées. Cependant, nous savons que de nombreuses

pour être connectés à d’autres produits par l’intermédiaire d’un

personnes ont envie d’améliorer l’éclairage de leur intérieur;

réseau sans fil. Cette connectivité permet aux produits «clas-

elles ne savent simplement pas par où commencer.

siques» de devenir des produits «intelligents». Les ampoules

SIMPLICITÉ
Grâce à la gamme Smart lighting, il devient plus facile d’améliorer son éclairage, en ramenant ce dernier au strict minimum.
Pour moi, les kits TRÅDFRI sont un éclairage d’entrée de
gamme et une excellente base de départ pour vous encoura-

LED TRÅDFRI illustrent parfaitement la manière dont on peut
transformer un produit familier – une ampoule, par exemple –
en le faisant communiquer avec une télécommande. Ainsi, nous
permettons au plus grand nombre de profiter d’un éclairage
de meilleure qualité.

ger à transformer votre éclairage à la maison. Pour environ
CHF 19.95, vous recevez un kit composé d’une télécommande
et d’une ampoule LED qui n’exige aucune installation ni aucun

“De nombreuses personnes ont envie

câblage. Il suffit de remplacer l’ancienne ampoule par la nou-

d’améliorer l’éclairage de leur intérieur;

velle pour obtenir un éclairage réglable en intensité, capable

elles ne savent simplement pas par où

de passer d’une lumière chaude à une lumière froide, en trois

commencer.”

étapes.

TRÅDFRI kit de réglage lumineux à spectre blanc. Gris/blanc CHF 34.95/pce 703.389.32
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PH141945

PH141951

“J’ai l’impression que beaucoup
font instinctivement le lien entre
la lumière et le bien-être – il s’agit
simplement de le leur rappeler,
et la gamme Smart lighting est
l’occasion parfaite de le faire.”

SURTE porte lumineuse LED avec commande sans fil 60x38
spectre blanc CHF 90.00/pce 803.160.86

TRÅDFRI kit passerelle à spectre blanc. Blanc CHF 35.00/pce 403.378.06

LUMIÈRE ET BIEN-ÊTRE

L’APPLI TRÅDFRI

Un bon éclairage est décisif pour l’atmosphère de votre inté-

Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, l’application

rieur, mais aussi pour votre bien-être. J’ai l’impression que beau-

TRÅDFRI permet de prédéfinir le réglage de différentes sources

coup font instinctivement le lien entre la lumière et le bien-être

lumineuses dans la maison pour créer différentes atmosphères

– il s’agit simplement de le leur rappeler, et la gamme Smart

et répondre ainsi à différents besoins.

lighting est l’occasion parfaite de le faire.
SA MAISON
L’ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE À MANGER

Inutile de préciser que j’ai TRÅDFRI chez moi! Je ne perds

Je trouve que TRÅDFRI a un effet vraiment magique sur la salle

jamais une occasion d’en faire fièrement la démonstration

à manger. Il permet de modifier très facilement l’éclairage et

lorsque des amis me rendent visite. En toute franchise, ils sont

l’atmosphère de la pièce, pour passer d’une lumière de travail à

très impressionnés... Et lorsque je leur donne le prix, ils

un éclairage plus doux, chaleureux et confortable, parfait pour

ouvrent des yeux encore plus grands!

le dîner.
IKEA ET SES PRODUITS ACCESSIBLES AU PLUS GRAND
NOMBRE
Smart lighting est un concept typique d’IKEA: il permet au
plus grand nombre de profiter d’un meilleur éclairage, à un prix
accessible.
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“Les ampoules LED TRÅDFRI illustrent parfaitement
la manière dont on peut transformer un produit
familier – une ampoule, par exemple – en le faisant
communiquer avec une télécommande. Ainsi, nous
permettons au plus grand nombre de profiter d’un
éclairage de meilleure qualité.”
BJÖRN BLOCK, BUSINESS LEADER POUR IKEA HOME SMART

PH141953
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La gamme Smart lighting:
une idée lumineuse
Grâce à ces produits, nous profitons d’un meilleur éclairage à la maison,
facilement et à un prix raisonnable. Mais qu’est-ce qu’un meilleur
éclairage? C’est simplement la bonne lumière pour la bonne activité
ou pour la bonne atmosphère.
C’est aussi une ambiance lumineuse qui nous rend plus paisibles à la
maison. Tous les produits sont prêts à l’emploi: pas besoin d’installer
de nouveaux câbles ni de recourir aux services d’un électricien.
Pour les produits TRÅDFRI, il suffit de remplacer l’ampoule standard
par l’ampoule incluse dans le kit pour commencer immédiatement
à modifier la lumière grâce à la télécommande.

PH141912
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PH141912

1. TRÅDFRI ampoule LED E27 950 lumens sans fil, intensité lumineuse variable, spectre blanc. Globe transparent CHF 14.95 /pce 603.384.52 2. TRÅDFRI ampoule LED E14 400 lumens sans fil,
intensité lumineuse variable, spectre blanc. Globe opalin CHF 19.95 /pce 703.182.84 3. TRÅDFRI kit de réglage lumineux blanc chaud. Jaune CHF 19.95/pce 803.569.11 4. TRÅDFRI kit de détection de mouvement. Blanc CHF 29.95/pce 803.389.41 5. TRÅDFRI télécommande CHF 15.00/pce 303.388.49 6. TRÅDFRI kit passerelle à spectre blanc. Blanc CHF 35.00/pce 403.378.06
7. TRÅDFRI ampoule LED GU10 400 lumens sans fil, intensité lumineuse variable, spectre blanc CHF 19.95/pce 003.182.92 8. FLOALT panneau lumineux LED avec commande sans fil 30x30,
spectre blanc CHF 79.95/pce 403.322.10
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TRÅDFRI kit de réglage
lumineux à spectre blanc
Utilisez votre salle à manger comme un bureau si vous le
souhaitez, car quelques pressions sur la télécommande suffisent
pour modifier la lumière en un clin d’œil et créer l’atmosphère
parfaite pour un dîner. Changez la couleur en trois étapes,
pour passer d’une lumière froide à une lumière chaude. Vous
pouvez également modifier l’intensité lumineuse pour passer
d’une lumière intense à un éclairage subtil tout en douceur.
Et vice versa! Ce kit prêt à l’emploi permet d’améliorer immé-diatement l’éclairage, sans qu’aucune installation ni aucun
câblage ne soient nécessaires.

PH141909

TRÅDFRI kit de réglage lumineux CHF 34.95/pce Spectre blanc. Gris/blanc 703.389.32
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DE LA LUMIÈRE POUR LIRE. ET DANSER.
Qui n’a pas parfois envie de tout arrêter et de se
mettre à danser? Tout donner sur nos plus belles
chorégraphies, même si personne ne regarde –
ou plutôt parce que personne ne regarde.
Le kit de réglage lumineux à spectre blanc TRÅDFRI

PE631450
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 34.95/pce Spectre blanc.
Gris/blanc 703.389.32

modifie la pièce et son atmosphère en passant
d’une lumière de lecture à une lumière parfaite pour
danser – et vice versa – d’une simple pression sur
la télécommande.

PH141953

PH141949
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TRÅDFRI kit de réglage lumineux
blanc chaud
Changez instantanément l’atmosphère de votre intérieur en
variant l’intensité et la chaleur de la lumière. Ce kit prêt à l’emploi comprend une télécommande et une ampoule LED à spectre
blanc. Il suffit de remplacer l’ancienne ampoule avec celle-ci et
vous voilà prêt-e à changer d’ambiance lumineuse. Aucune installation fixe n’est nécessaire – il suffit d’accrocher la télécommande sur le mur grâce à son aimant, ou de l’utiliser à la main
lorsque vous parcourez les pièces de la maison. La télécommande est disponible en noir, blanc ou jaune.

PH141950

TRÅDFRI kit de réglage lumineux blanc chaud. Jaune CHF 19.95/pce 803.569.11
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DE LA LUMIÈRE POUR ÉTUDIER. ET S’EMBRASSER.
Tout peut changer très vite dans la maison... Mieux
vaut avoir la télécommande à portée de main! Vous
pouvez être en train d’étudier lorsque qu’il vous prend
l’envie d’embrasser la personne à côté de vous. Le kit
de réglage lumineux blanc chaud crée la lumière et
l’ambiance parfaites en variant d’une intensité forte à

PE614618
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Noir 003.569.10

douce, et vice versa. Les patères à crochets SÄLLSKAP
existent en différents coloris et dimensions, et peuvent
ainsi être adaptées partout, à tous types d’objets –
par exemple à des torchons aux motifs imprimés
traditionnels.

PH141947

PH141952

PE614616
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Jaune 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Blanc 803.498.88
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TRÅDFRI kit passerelle
à spectre blanc
Sur votre smartphone, l’appli TRÅDFRI vous permet d’accéder
facilement à des éclairages personnalisés et prédéfinis, offrant
les couleurs et intensités parfaites pour créer trois ambiances
différentes. Ensemble, elles offrent un éclairage idéal pour
différentes activités. Le kit passerelle TRÅDFRI à spectre blanc
comprend deux ampoules LED à spectre blanc, une télécommande et une passerelle qui permet de se connecter à l’appli
TRÅDFRI, également incluse dans le kit.

PH141955

TRÅDFRI kit passerelle à spectre blanc. Blanc CHF 89.95/pce 803.389.60

015

SMART LIGHTING – RP

TOUS LES ÉCLAIRAGES, TOUTES LES

LES AVANTAGES:

ENVIES – POUR TOUS LES MEMBRES DE
LA FAMILLE.

- L a capacité de contrôler ses luminaires
depuis l’appli

L’appli TRÅDFRI sait bien que la lumière est
une question de préférence personnelle.
Les différents membres de la famille ont une

- Des paramètres entièrement personnalisables, y compris la chaleur de la lumière

approche de la lumière et de l’atmosphère
différente, selon leurs activités.

- Grandes facilité et flexibilité pour réinitialiser,
modifier, supprimer ou ajouter des éclairages

Télécharger gratuitement l’application sur
Google Play (Android) ou sur l’App Store (iOS),
et suivre les instructions simples qui sont
indiquées.
PH141951

- Des minuteries pour tout simplifier

PE631453
TRÅDFRI kit passerelle CHF 89.95/pce
Spectre blanc 803.389.60

SMART LIGHTING – RP

016

TRÅDFRI kit de détection
de mouvement sans fil
Cette solution permet de se sentir bien chez soi, grâce à un
éclairage qui réagit immédiatement. La lumière s’allume automatiquement lorsque l’on entre dans la pièce. Lorsque l’on
quitte la pièce, les lumières s’éteignent au bout d’une, cinq
ou dix minutes en l’absence de mouvement. Les capteurs permettent également de vous guider dans la maison la nuit.
Utilisez les détecteurs de mouvement TRÅDFRI dans la chambre
des enfants, l’entrée et la cuisine, voire dans toute la maison.
Et comme tous les produits TRÅDFRI, le kit de détection de
mouvement ne nécessite aucune installation fixe.

PH141954

TRÅDFRI kit de détection de mouvement CHF 29.95/pce Blanc 803.389.41
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Portes et panneaux
lumineux à LED
Ces solutions apportent de la lumière artificielle lorsqu’il n’y a pas (ou pas
suffisamment) de lumière naturelle, cette dernière étant capitale pour notre
bien-être. Elles confèrent aussi un style moderne et élégant à votre intérieur.

SURTE porte lumineuse LED avec commande sans fil 60x38 spectre blanc CHF 90.00/pce 803.160.86
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PH141945

PE604249
SURTE porte lumineuse LED avec
commande sans fil 60x38 Spectre blanc
CHF 90.00/pce 803.160.86

PH141957

PORTES LUMINEUSES LED SURTE POUR BESTÅ
Les portes lumineuses SURTE peuvent être utilisées comme
portes classiques sur les armoires BESTÅ. Ce qu’elles ont de
formidable, c’est qu’elles font également office de panneaux
lumineux et donnent juste la bonne quantité de lumière pour
mener ses activités ou créer une ambiance agréable dans la
pièce. Il suffit d’utiliser la télécommande TRÅDFRI pour allumer
et éteindre les portes SURTE, varier l’intensité lumineuse ou
modifier la chaleur de la couleur en trois étapes; d’une lumière
rappelant la lueur d’une bougie à une lumière du jour chaleureuse, en passant par un blanc froid.
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PH141956

PE604248
FLOALT panneau lumineux
LED avec commande sans
fil 60x60 spectre blanc
CHF 149.00/pce
103.029.69

PE604247
FLOALT panneau lumineux
LED avec commande sans
fil 30x90 spectre blanc
CHF 139.00/pce
303.030.72

PE604238
FLOALT panneau lumineux
LED avec commande sans
fil 30x30 spectre blanc
CHF 79.95/pce
403.322.10

PH141914

Panneaux lumineux LED FLOALT
Les panneaux lumineux LED FLOALT existent en trois dimensions et peuvent être montés aux murs ou aux plafonds, et
même aux faux-plafonds. Modifier l’intensité lumineuse pour
passer d’une lumière chaude à une lumière froide en trois
étapes avec la télécommande TRÅDFRI incluse.

SMART LIGHTING – RP
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PORTES LUMINEUSES LED JORMLIEN POUR
CUISINES METOD
Les portes lumineuses JORMLIEN peuvent être utilisées comme
portes classiques sur les armoires de cuisine METOD. Remplacer
une ou plusieurs portes pour créer l’atmosphère lumineuse qui
convient le mieux et profiter d’un style élégant. Comme toujours, utiliser la télécommande TRÅDFRI pour allumer/éteindre
les portes JORMLIEN, régler leur intensité lumineuse ou changer la température de la couleur en fonction de l’activité et du
moment de la journée.

PH141958

JORMLIEN porte lumineuse LED CHF 129.00/pce Commande sans fil 40x80 spectre blanc 303.047.50

021

SMART LIGHTING – RP

TOUS LES PRODUITS

PE631450
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 34.95/pce Spectre blanc.
Gris/blanc 703.389.32

PE614618
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Noir 003.569.10

PE614616
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Jaune 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Blanc 803.498.88

PE582983
TRÅDFRI kit de détection de
mouvement CHF 34.95/pce
Blanc 703.389.32

PE631453
TRÅDFRI kit passerelle
CHF 89.95/pce Spectre blanc.
Blanc 803.389.60

PE615731
TRÅDFRI ampoule LED E27
1000 lumens CHF 14.95/pce Sans fil,
intensité lumineuse variable, blanc chaud.
Globe opalin 603.384.52

PE594059
TRÅDFRI ampoule LED E27
980 lumens CHF 24.95/pce Sans fil,
intensité lumineuse variable, spectre blanc.
Globe opalin 103.182.63

PE608602
TRÅDFRI ampoule LED E27
950 lumens CHF 24.95/pce Sans fil,
intensité lumineuse variable, spectre blanc.
Globe transparent 003.182.68

PE608600
TRÅDFRI ampoule LED E14
400 lumens CHF 19.95/pce Sans fil,
intensité lumineuse variable, spectre blanc.
Globe opalin 703.182.84

PE608601
TRÅDFRI ampoule LED GU10
400 lumens CHF 19.95/pce Sans fil,
intensité lumineuse variable, spectre blanc
003.182.92

PE623665
TRÅDFRI télécommande CHF 15.00/pce
303.388.49

PE604248
FLOALT panneau lumineux LED
CHF 149.00/pce Commande sans fil
60x60 spectre blanc 103.029.69

PE604247
FLOALT panneau lumineux LED
CHF 139.00/pce Commande sans fil
30x90 spectre blanc 303.030.72

PE604238
FLOALT panneau lumineux LED
CHF 79.95/pce Commande sans fil
30x30 spectre blanc 403.322.10

PE604249
SURTE porte lumineuse LED
CHF 90.00/pce Commande sans fil
60x38 spectre blanc 803.160.86

PE604256
JORMLIEN porte lumineuse LED
CHF 129.00/pce Commande sans fil
40x80 spectre blanc 303.047.50
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TOUTES LES IMAGES

PH141909
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 34.95/pce Spectre blanc.
Gris/blanc 703.389.32

PH141950
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Jaune 803.569.11

PH141911
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Noir 003.569.10
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Blanc 803.498.88
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Jaune 803.569.11

PH141955
TRÅDFRI kit passerelle
CHF 89.95/pce Spectre blanc.
Blanc 803.389.60

PH141954
TRÅDFRI kit de détection de
mouvement CHF 29.95/pce
Blanc 803.389.41

PH141959
TRÅDFRI télécommande CHF 15.00/pce
303.388.49

PH141956
FLOALT LED CHF 139.00/pce
30x90 spectre blanc 303.030.72
FLOALT LED CHF 79.95/pce
30x30 spectre blanc 403.322.10
FLOALT LED CHF 149.00/pce
60x60 spectre blanc 103.029.69

PH141957
SURTE porte lumineuse LED
CHF 90.00/pce Commande sans fil
60x38 spectre blanc 803.160.86

PH141958
JORMLIEN porte lumineuse LED
CHF 129.00/pce Commande sans fil
40x80 spectre blanc 303.047.50

PH141960
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 34.95/pce Spectre blanc.
Gris/blanc 703.389.32

PH141910

PH141913
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TOUTES LES IMAGES

PH141953

PH141946
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 34.95/pce Spectre blanc.
Gris/blanc 703.389.32

PH141945
SURTE porte lumineuse LED
CHF 90.00/pce Commande sans fil
60x38 spectre blanc 803.160.86

PH141914
FLOALT LED CHF 139.00/pce
30x90 spectre blanc 303.030.72
FLOALT LED CHF 79.95/pce
30x30 spectre blanc 403.322.10
FLOALT LED CHF 149.00/pce
60x60 spectre blanc 103.029.69

PH141949
TRÅDFRI télécommande CHF 15.00/pce
303.388.49

PH141951
TRÅDFRI kit passerelle CHF 89.95/pce
Spectre blanc. Blanc 803.389.60

PH141952
TRÅDFRI kit de réglage lumineux
CHF 19.95/pce Blanc chaud.
Jaune 803.569.11

PH141947

PH142303

PH141948
FLOALT panneau lumineux LED
CHF 139.00/pce avec commande sans fil
30x90 spectre blanc 303.030.72
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Merci!

PH141910
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Manuel Rotzinger
IKEA AG
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