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Smart 
Lighting
Dossier de presse

PH141960 TRÅDFRI kit variateur, spectre blanc. 950 lumens. Gris/blanc. 34,99/pce 703.389.32
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L’éclairage intelligent
en version simple et 
abordable
L’éclairage intelligent ne devrait ni être complexe, ni être 
cher. C’est le défi que relève la collection Smart Lighting de 
IKEA.

Un éclairage de qualité doit assurer visibilité et confort de vision. 
Mais il doit également créer une atmosphère, veiller à la sécurité et 
améliorer le bien-être. La plupart d’entre nous le savent, mais peut-
être n’y accordons nous pas suffisamment d’attention. Ou peut-être 
nous disons-nous qu’un bon éclairage coûte cher et est relativement 
compliqué à installer. Mais ça, c’était avant. Parce que IKEA, obsédé 
par l’éclairage depuis un bon moment, a développé la gamme Smart 

Lighting. L’objectif est clair: faire profiter un maximum de gens d’un 
éclairage intelligent, abordable et simple d’utilisation. La gamme 
Smart Lighting ouvre un nouveau champ de possibilités: variation 
d’intensité, alternance de lumière chaude et froide, commande à 
distance, portes et panneaux lumineux, sans oublier les éclairages 
personnalisés. Rien que des solutions simples. Sans fil et prêtes à 
l’emploi. Stylées et contemporaines. C’est brillant, tout simplement. 
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Toute la lumière

PH142303
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PH141946

Toute la lumière

TRÅDFRI kit variateur, spectre blanc. Gris/blanc. 34,99/pce 703.389.32

Choisir un éclairage pour les petits matins, un autre pour de 
longues soirées, un troisième pour cuisiner et travailler. Et puis, 

pouvoir varier l’intensité, éteindre, allumer, alterner lumière 
chaude et froide. Le tout avec une simple télécommande... Voici 
Smart Lighting. Une gamme d’éclairages qui propose aussi des 
portes et panneaux à LED augmentant la luminosité, avec une 
sensation de lumière naturelle. Rien que des solutions prêtes à 

l’emploi, ne demandant ni câbles supplémentaires, ni électricien.



“TRÅDFRI devrait donner envie aux 
gens de découvrir une nouvelle façon 
d’éclairer la maison.”
RÉFLEXIONS DE BJÖRN BLOCK, RESPONSABLE BUSINESS IKEA HOME SMART, 
À PROPOS DE LA NOUVELLE GAMME SMART LIGHTING

TRÅDFRI kit variateur, spectre blanc. Gris/blanc. 34,99/pce 703.389.32

PH141960

À PROPOS DE LA PERCEPTION
Les éclairages de qualité sont perçus comme étant chers et 
complexes. Il est vrai que l’éclairage et son fonctionnement sont 
des domaines relativement peu connus. Pourtant, beaucoup de 
gens souhaitent améliorer l’éclairage chez eux. Leur problème? 
Ils ne savent pas pour où commencer.

À PROPOS DE SIMPLICITÉ
La gamme Smart Lighting a tout pour diminuer la résistance 
au changement, et même la supprimer totalement. Le kit 
TRÅDFRI, par exemple, peut être le premier pas vers un 
éclairage intelligent. Pour 34,99 seulement, on dispose déjà 
d’une télécommande et d’une ampoule LED, sans recours à 
des câbles et sans installation requise. Il suffit de remplacer 
son ancienne ampoule! Le résultat: un éclairage variable en 
intensité et avec une alternance de lumière chaude et de 
lumière froide. Voilà qui devrait inciter les gens à découvrir une 
nouvelle façon d’éclairer leur intérieur.

“Beaucoup de gens rêvent d’améliorer 
leur éclairage. Leur problème? Ils ne 
savent pas par où commencer.”

À PROPOS DE ‘L’INTERNET DES OBJETS’
Cette nouvelle définition fait beaucoup parler d’elle. Il s’agit 
en réalité d’objets de tous les jours, dotés d’un composant 
électrique ou digital, connectés ainsi à d’autres produits 
via un réseau sans fil. Cette connectivité permet à un objet 
basique de devenir intelligent. Les ampoules LED TRÅDFRI 
en sont un parfait exemple. L’ampoule que nous connaissions 
jusqu’à aujourd’hui devient soudain un objet qui peut faire 
tellement plus, tout simplement en ‘communiquant’ avec une 
télécommande et permettant ainsi à un maximum de gens de 
profiter d’un meilleur éclairage.
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PH141951PH141945

SURTE porte lumineuse LED, commande sans fil. 60x38 cm. 
400 lumens. Spectre blanc. 100,-/pce 803.160.86

TRÅDFRI passerelle. Spectre blanc. 
Blanc. 39,99/pce 403.378.06

À PROPOS D’ÉCLAIRAGE ET DE BIEN -ÊTRE
Un éclairage de qualité a réellement une grande influence 
sur notre vie. Je pense que la plupart des gens sentent 
instinctivement le lien entre la lumière et le bien-être, mais 
qu’ils oublient d’y faire attention. La gamme Smart Lighting est 
une bonne occasion de le leur rappeler.

“Je pense que la plupart des gens 
sentent instinctivement le lien entre 
la lumière et le bien-être, mais qu’ils 
oublient d’y faire attention.
La gamme Smart Lighting est une 
bonne occasion de le leur rappeler.”

À PROPOS DE LA SALLE À MANGER
Personnellement, je suis sensible à la magie de TRÅDFRI 
lorsque je passe d’un éclairage de travail efficace à une 
ambiance  chaleureuse pour le repas. Juste avec une 
télécommande.

À PROPOS DE L’APPLI TRÅDFRI 
Pour ceux qui veulent aller plus loin, l’appli TRÅDFRI permet de 
prérégler plusieurs sources lumineuses afin de créer diverses 
ambiances dans la maison et de répondre à différents besoins.

À PROPOS DE MON INTÉRIEUR
J’utilise bien sûr TRÅDFRI chez moi et je fais toujours 
une démonstration à mes amis. Franchement, ils sont 
impressionnés. Et carrément fascinés quand je dis le prix.

À PROPOS DE L’ÉCLAIRAGE DÉMOCRATIQUE
La gamme Smart Lighting est tellement IKEA. Car elle permet, 
à un maximum de gens, d’avoir un éclairage intelligent à un prix 
abordable.
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PH141953

“Les ampoules LED de TRÅDFRI sont un bel exemple 
de la façon dont un produit aussi basique qu’une 

ampoule peut facilement devenir intelligent.
Juste en communiquant avec une télécommande.

Et  soudain, l’éclairage intelligent devient accessible.”
BJÖRN BLOCK, RESPONSABLE BUSINESS IKEA HOME SMART
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PH141912

Simple d’utilisation et abordable, cette gamme permet de 
profiter d’un éclairage intelligent chez soi. Un éclairage adéquat 
pour chaque activité et pour chaque ambiance. Un éclairage qui, 

également, rend les intérieurs plus sûrs. 

Chacun des produits est une solution prête à l’emploi, sans 
câblage supplémentaire et sans intervention d’un électricien. 

Concrètement? Il suffit de remplacer l’ampoule standard 
par l’ampoule LED TRÅDFRI et d’actionner la télécommande 

TRÅDFRI, toutes deux incluses dans le kit. Et la lumière change 
complètement, instantanément.

Tout le potentiel
de la gamme

Smart Lighting
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1. TRÅDFRI ampoule LED E27, 1000 lumens. Dimmable sans fil. Spectre blanc*, transparent. 24,99/pce 603.384.52 2. TRÅDFRI ampoule LED E14, 400 lumens. Dimmable sans fil. Spectre blanc*, 
opalin. 19,99/pce 703.182.84 3. TRÅDFRI kit variateur. Blanc chaud, jaune. 19,99/pce 803.569.11 4. TRÅDFRI kit détecteur de mouvement (inclus ampoule LED E27, 1000 lumens, blanc 
chaud) 29,99/pce 803.389.41 5. TRÅDFRI télécommande 15,-/pce 303.388.49 6. TRÅDFRI passerelle. Blanc. 39,99/pce 403.378.06 7. TRÅDFRI ampoule LED GU10, 400 lumens. Dimmable 
sans fil. Spectre blanc.* 19,99/pce 003.182.92 8. FLOALT panneau lumineux LED, sans fil, 30x30 cm. Spectre blanc.* 79,90/pce 403.322.10

*réglable en intensité et en couleur de blanc chaud à blanc froid

PH141912



PH141909 TRÅDFRI kit variateur. Spectre blanc, 950 lumens, gris/blanc. 34,99/pce 703.389.32

Juste avec une télécommande, la salle à manger qui servait de 
bureau est baignée d’une lumière chaude pour le dîner. C’est 
instantané. Les possibilités? Alterner lumière chaude et froide 
en trois étapes simples. Et vice versa. Ou encore dimmer pour 
passer d’une lumière claire et intense à une lumière douce et 
subtile. Voici une solution prête à l’emploi pour un éclairage 
intelligent. Sans câbles supplémentaires, ni installation.

TRÅDFRI kit variateur 
spectre blanc
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PH141949PH141953

PE631450
TRÅDFRI kit variateur 34,99/pce
Spectre blanc.* 950 lumens.
Gris/blanc. 703.389.32

*réglable en intensité et en couleur 
de blanc chaud à blanc froid

S’ÉCLAIRER POUR LIRE. ET POUR DANSER. 

Un éclairage sérieux et efficace pour lire 
confortablement. Et puis soudain, l’envie 
de nous défouler nous prend. Une envie de 
danser, dans la lumière, pendant que personne 
ne nous regarde...

Le kit variateur spectre blanc TRÅDFRI 
transforme l’atmosphère de la pièce d’un 
simple clic sur la télécommande. 
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PH141950 TRÅDFRI kit variateur. Blanc chaud, jaune. 19,99/pce 803.569.11

Une lumière blanche et chaude qui peut varier instantanément 
d’un éclairage subtil à un éclaire intense?
Ce kit prêt à l’emploi propose une télécommande et une 
ampoule LED spectre blanc. Il suffit de remplacer l’ancienne 
ampoule par celle-ci pour passer à l’éclairage intelligent. 
Ce kit ne requiert pas d’installation fixe. La télécommande, 
équipée d’une fonction aimantée, se place contre le mur. Ou se 
garde simplement en main, quand on se déplace chez soi. La 
télécommande est disponible en noir, en blanc et en jaune.

TRÅDFRI kit variateur 
blanc chaud
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PH141952

PE614618
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce
Blanc chaud, 1000 lumens, noir. 003.569.10 

PE614616
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce 
Blanc chaud, 1000 lumens, jaune. 
803.569.11

PE610448
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce 
Blanc chaud, 1000 lumens, blanc. 
803.498.88

PH141947

S’ÉCLAIRER POUR ÉTUDIER. ET POUR 
S’EMBRASSER.

La vie est pleine de surprises, mieux vaut 
donc avoir une télécommande sous la main... 
On étudie sagement chez soi et soudain, une 
envie irrépressible d’embrasser l’autre nous 
prend.

Le kit variateur blanc chaud TRÅDFRI crée 
toujours la bonne atmosphère, offrant une 
luminosité intense à subtile, et vice versa.
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PH141955 TRÅDFRI passerelle. Spectre blanc, blanc. 89,90/pce 803.389.60

TRÅDFRI passer-elle 
spectre blanc 
En plus de deux ampoules LED spectre blanc* et d’une 
télécommande, ce kit TRÅDFRI comprend également une 
passerelle permettant de connecter l’appli TRÅDFRI,
elle aussi incluse dans le kit. Et l’appli TRÅDFRI pour 
smartphone, c’est l’accès rêvé aux éclairages personnalisés et 
préréglés! Trois atmosphères différentes, aux nuances et aux 
intensités souhaitées, fournissent ensemble un éclairage de 
qualité pour tous types d’activités.

*réglable en intensité et en couleur de blanc chaud à blanc froid
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PH141951

PE631453
TRÅDFRI passerelle 89,90/pce 
Spectre blanc.* 803.389.60

*réglable en intensité et en couleur de blanc 
chaud à blanc froid

TOUTE LA LUMIÈRE, TOUTES LES 
AMBIANCES, POUR TOUTE LA FAMILLE. 

L’appli TRÅDFRI personnalise l’éclairage. 
Parce que chaque membre de la famille a ses 
propres préférences en matière de lumière et 
d’atmosphère, pour chacune de ses activités. 

L’appli est gratuite via Google Play (Android) 
ou via l’App Store (iOS). Il suffit de suivre les 
instructions de téléchargement.

L’APPLI, C’EST BRILLANT

- On peut contrôler tout l’éclairage
   directement depuis l’appli.

- On peut entièrement personnaliser les réglages,
   y compris l’alternance lumière chaude et froide.

- On peut facilement réinitialiser, changer,
   supprimer ou ajouter de l’éclairage.

- L’appli est équipée de minuteries pour
   simplifier encore la vie.
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TRÅDFRI kit détecteur de mouvement 29,99/pce Blanc. 803.389.41PH141954

TRÅDFRI kit détecteur 
de mouvement sans fil
Grâce à un éclairage qui répond au moindre mouvement, cette 
solution offre un réel sentiment de sécurité. Il suffit d’entrer 
dans la pièce pour que la lumière s’allume. Et, lorsqu’on quitte la 
pièce, elle s’éteint automatiquement 5 ou 10 minutes plus tard. 
Ces détecteurs sont également très utiles la nuit. Le kit détecteur 
de mouvements TRÅDFRI peut s’installer dans la chambre des 
enfants, dans les couloirs, dans la cuisine ou partout ailleurs dans 
la maison. Et, comme tous les produits TRÅDFRI, ces détecteurs 
sans ne demandent aucune installation fixe.
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SURTE porte lumineuse LED, commande sans fil, 60x38 cm. 400 lumens. Spectre blanc. 100,-/
pce 803.160.86

Ces solutions créent plus de luminosité et apportent une sensation de lumière 
naturelle, ce qui participe au bien-être de chacun. De plus, elles ajoutent une 

note contemporaine et stylée à chaque intérieur.

Portes & panneaux 
lumineux LED
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PH141957

PH141945

PE604249
SURTE porte lumineuse LED 
Commande sans fil, 60x38 cm. Spectre 
blanc.* 400 lumens.

100,-/pce 
803.160.86

*réglable en intensité et en couleur de blanc 
chaud à blanc froid

PORTES LUMINEUSES LED SURTE - POUR BESTÅ

Les portes lumineuses SURTE peuvent être utilisées comme 
portes pour les armoires BESTÅ. Faisant également office de 
panneaux lumineux, elles créent une belle ambiance lumineuse, 
tout en apportant l’éclairage nécessaire aux diverses activités. 
Juste au moyen de la télécommende TRÅDFRI, on peut allumer 
et éteindre les panneaux lumineux SURTE, varier leur intensité 
ou changer leur couleur en trois étapes. Lumière subtile, 
lumière du jour ou lumière blanche froide: tout est possible.
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PH141914

PH141956

PE604248
FLOALT panneau lumineux 
LED 
Commande sans fil, 60x60 cm. 
Spectre blanc.* 2800 lumens. 

149,-/pce 
103.029.69

PE604247
FLOALT panneau lumineux 
LED 
Commande sans fil, 30x90 cm. 
Spectre blanc.* 2200 lumens. 

139,-/pce 
303.030.72

PE604238
FLOALT panneau lumineux 
LED 
Commande sans fil, 30x30 cm. 
Spectre blanc.*670 lumens. 

79,90/pce 
403.322.10

Panneaux lumineux LED FLOALT

Les panneaux lumineux à LED  FLOALT sont disponibles en trois 
dimensions. Ils peuvent être fixés ou mur et au plafond, ou 
même être encastrés dans le plafond. On peut varier l’intensité 
et alterner lumière chaude ou froide en trois étapes avec la 
télécommande TRÅDFRI incluse.

*réglable en intensité et en couleur de blanc chaud à blanc froid

019 SMART LIGHTING – PR



JORMLIEN porte lumineuse LED 120,-/pce, commande sans fil, 40x80 cm. Spectre blanc.* 303.047.50

*réglable en intensité et en couleur de blanc chaud à blanc froid

PH141958

PORTES LUMINEUSES LED JORMLIEN - POUR CUISINES METOD

Les portes lumineuses à LED JORMLIEN peuvent s’utiliser comme 
portes pour les armoires de cuisine METOD. Une ou plusieurs de
ces portes créent un éclairage efficace, une belle ambiance et un 
look stylé. La télécommande TRÅDFRI permet d’allumer et
d’éteindre les portes JORMLIEN, de varier l’intensité et de changer
la couleur en fonction de l’heure ou de l’activité.
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TOUS LES PRODUITS

PE631450
TRÅDFRI kit variateur 34,99/pce 
Spectre blanc*, 950 lumens, gris/blanc. 
703.389.32

PE614618
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce 
Blanc chaud, 1000 lumens, noir. 003.569.10

PE614616
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce 
Blanc chaud, 1000 lumens, jaune. 
803.569.11

PE610448
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce 
Blanc chaud, 1000 lumens, blanc. 
803.498.88

PE582983
TRÅDFRI kit détecteur de mouvement 
(inclus ampoule LED E27, 1000 lumens, 
blanc chaud) 29,99/pce 
Blanc. 803.389.41 

PE631453
TRÅDFRI passerelle 89,90/pce 
Blanc, spectre blanc.* 803.389.60

PE615731
TRÅDFRI ampoule LED E27, 1000 
lumens. 24,99/pce Dimmable sans fil. 
Blanc chaud, globe. Opalin. 603.384.52 

PE608602
TRÅDFRI ampoule LED E27, 950 lumens  
24,99/pce Dimmable sans fil. Spectre 
blanc*, transparent. 003.182.68

PE608601
TRÅDFRI ampoule LED GU10, 400 
lumens 19,99/pce Dimmable sans fil. 
Spectre blanc.* 003.182.92

PE608600 
TRÅDFRI ampoule LED E14, 400 lumens
19,99/pce Dimmable sans fil. Spectre 
blanc*, opalin. 703.182.84  

PE623665
TRÅDFRI télécommande 15,-/pce 
303.388.49

PE604248
FLOALT panneau lumineux LED
149,-/pce 
Commande sans fil, 60x60 cm.
2800 lumens. Spectre blanc.*
103.029.69 

PE604247
FLOALT panneau lumineux LED
139,-/pce
Commande sans fil, 30x90 cm.
2200 lumens. Spectre blanc.*
303.030.72

PE604238
FLOALT panneau lumineux LED
79,90/pce 
Commande sans fil, 30x30 cm.
670 lumens. Spectre blanc.*
403.322.10

PE604249
SURTE porte lumineuse LED
100,-/pce
Commande sans fil, 60x38 cm.
400 lumens. Spectre blanc.*
803.160.86

PE604256
JORMLIEN porte lumineuse LED
120,-/pce
Commande sans fil, 40x80 cm.
Spectre blanc.* 303.047.50

PE594059
TRÅDFRI ampoule LED E27, 980 lumens 
24,99/pce Dimmable sans fil. Spectre 
blanc*, opalin. 103.182.63 

*réglable en intensité et en couleur de blanc chaud à blanc froid
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PH141960
TRÅDFRI kit variateur 34,99/pce 
Spectre blanc, 950 lumens, gris/blanc.
703.389.32

PH141958
JORMLIEN porte lumineuse LED
120,-/pce 
Commande sans fil, 40x80 cm. Spectre 
blanc. 303.047.50

PH141957
SURTE porte lumineuse LED 100,-/pce 
Commande sans fil, 60x38 cm.
400 lumens. Spectre blanc. 803.160.86

PH141959
TRÅDFRI télécommande 15,-/pce
303.388.49

PH141955
TRÅDFRI passerelle 89,90/pce
Spectre blanc, blanc. 803.389.60

TOUTES LES IMAGES

PH141911
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce
Blanc chaud, 1000 lumens, noir. 
003.569.10 
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce
Blanc chaud, 1000 lumens, blanc. 
803.498.88
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce
Blanc chaud, 1000 lumens, jaune. 
803.569.11

PH141956
FLOALT panneau lumineux LED
139,-/pce
30x90 cm. 2200 lumens. Spectre blanc. 
303.030.72
FLOALT panneau lumineux LED
79,90/pce
30x30 cm. 670 lumens. Spectre blanc. 
403.322.10
FLOALT panneau lumineux LED
149,-/pce
60x60 cm. 2800 lumens. Spectre blanc. 
103.029.69

PH141910 PH141913

PH141909
TRÅDFRI kit variateur 34,99/pce
Spectre blanc, 950 lumens, gris/blanc 
703.389.32

PH141950
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce 
Blanc chaud, 1000 lumens, jaune. 
803.569.11

PH141954
TRÅDFRI kit détecteur de mouvement
(inclus ampoule LED E27, 1000 lumens, 
blanc chaud) 29,99/pce
Blanc. 803.389.41 
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PH141949
TRÅDFRI télécommande 15,-/pce
303.388.49

TOUTES LES IMAGES

PH141951
TRÅDFRI passerelle 89,90/pce
Spectre blanc, blanc. 803.389.60

PH141952
TRÅDFRI kit variateur 19,99/pce
Blanc chaud, jaune. 803.569.11

PH141947 PH142303

PH141953 PH141946
TRÅDFRI kit variateur 34,99/pce 
Spectre blanc, 950 lumens, gris/blanc. 
703.389.32

PH141914
FLOALT panneau lumineux LED
139,-/pce
30x90 cm. 2200 lumens. Spectre blanc. 
303.030.72
FLOALT panneau lumineux LED
79,90/pce
30x30 cm. 670 lumens. Spectre blanc. 
403.322.10
FLOALT panneau lumineux LED
149,-/pce
60x60 cm. 2800 lumens. Spectre blanc. 
103.029.69

PH141948
FLOALT panneau lumineux LED
139,-/pce
Commande sans fil, 30x90 cm.
2200 lumens. Spectre blanc. 303.030.72

PH141945
SURTE porte lumineuse LED 100,-/pce
Commande sans fil, 60x38 cm. 400 lumens. 
Spectre blanc. 803.160.86
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Merci!
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PH141910



025 SMART LIGHTING


