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Communiqué de presse  

 

LLUMM, le luminaire design et connecté ! 
 
 

LLUMM est un luminaire design et connecté qui combine les avantages fonctionnels 

de la connexion, comme le pilotage à distance et le choix d’une couleur, à l’élégance 

d’un objet aux lignes fluides et épurées qui embellit l’intérieur de la maison. 

 

Les objectés connectés pour la maison nous facilitent la vie mais sont en général 

conçus pour être fonctionnels. D’un autre côté, notre intérieur est un endroit de bien-

être dans lequel on aime se sentir chez soi. Le design et l’aspect de ce qui décore 

notre espace est donc essentiel dès qu’il s’agit de choisir un meuble, un accessoire ou 

un tableau par exemple. Pourquoi en serait-il autrement pour un appareil 

technologique, aussi connecté soit-il ? 

 

 
 

Luminaire connecté LLumm !  

Edition Designerbox X Thomson - design by FX Balle ́ry  

Prix Public Conseillé : 89,00 €  

Visuels et vidéo disponibles ici 

Lien d’achat ici  

mailto:nl@mercure-digital.com
https://www.dropbox.com/sh/nx46bjhbx8liobx/AACLEAqAMmHBpf2rBTUXalMDa?dl=0
https://www.designerbox.com/fr/product/1679/lampe-fx-ballery-x-thomson
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Un luminaire connecté 
 

Dans la lignée d’une grande tradition de design avant-gardiste depuis des décennies, Thomson a 

donc logiquement décidé de réunir le fonctionnel et la décoration dans un appareil technologique 

et connecté pour la maison. C’est l’éclairage qui présente l’avancée la plus évidente dans la 

connexion du domicile avec des avantages nombreux, comme le pilotage à la voix depuis le canapé, 

l’automatisation de l’allumage, le réglage de l’intensité et de la chaleur du blanc, la commande 

groupée de plusieurs lampes, etc. Concevoir un luminaire connecté, qui soit à la fois pratique, 

fonctionnel et esthétique, s’est donc rapidement imposé comme une évidence. 

 
 

 
 

 

Une rencontre autour du design  
 

Le luminaire LLUMM est né de la rencontre avec FX Balléry, designer industriel spécialisé dans 

l’éclairage LED, qui a immédiatement été séduit par le projet. L’inspiration pour créer ce luminaire 

connecté lui est venu d’éclairages auxquels on ne pense pas forcément mais qui marquent par leur 

style épuré et technologique, comme les phares marins, les diodes à LED ou encore les lumières 

d’éclairage des pistes d’aéroports. 
 

 
 

Utile et élégant 
 

LLUM est un luminaire à poser sur un meuble comme éclairage d’appoint. Il séduit par des lignes 

épurées avec un socle qui sert en même temps à poser de petits objets du quotidien comme une 

paire de lunettes ou un trousseau de clef. Le globe est réalisé en verre soufflé et la surface est en 

cuir, deux matériaux qui contribuent à l’élégance de l’objet. 

mailto:nl@mercure-digital.com
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Les bénéfices de la connexion 
 

Grâce à l’application Thomson At Home, il est possible de piloter LLUMM à distance partout dans le 

monde et de le combiner avec tous les objets connectés de la gamme. A travers Alexa ou Google 

Assistant, LLUM peut se piloter à la voix et se combiner à tout autre objet connecté compatible avec 

les assistants vocaux. A travers l’application, il est également possible de régler l’intensité, la 

température du blanc plus ou moins chaud et de choisir une couleur parmi 16 millions. En 

choisissant un ton orangé chaud, LLUMM peut par exemple faire office de veilleuse la nuit. 

 

Composition 

Base en bois laqué blanc velours 

Plaque support en cuir recyclé (5 coloris 

disponibles)  

Globe en verre opalin soufflé bouche  

 

Caractéristiques Techniques  

Connexion : WI-FI (app AT HOME by Thomson)  

Compatibilité : Amazon Echo, Google Home  

Puissance : Ampoule E 27- 7W (600 lm)  

Alimentation : 110-230V  
 

 

 

Thomson At Home, l’écosystème connecté 
 

Thomson At Home est un écosystème sécurisé et évolutif qui intègre de multiples objets connectés 

Wi-Fi, faciles à installer et particulièrement intuitifs, ne nécessitant aucune passerelle domotique. 

Ces produits permettent de donner toujours plus d’intelligence à son domicile en intervenant sur 

tous ses aspects : le confort, les accès, la sécurité́ et les dépenses énergétiques. Conférant ainsi aux 

utilisateurs un habitat plus sûr, plus pratique et plus confortable.  
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Pour une expérience encore plus intuitive de pilotage pour la maison, l’ensemble des solutions 

domotiques Thomson At Home est contrôlable depuis un smartphone ou une tablette à l’aide d’une 

application unique disponible sous Android et iOS.  Les différentes solutions sont également 

pilotables à la voix grâce aux assistants vocaux tels que Amazon Echo (Alexa) et Google Home. 

 

Parmi les produits de la gamme, on peut citer les caméras de surveillance, les prises électriques, les 

ampoules LED, etc. Il existe également des modules qui permettent connecter des produits comme 

des radiateurs, des interrupteurs, des volets roulants, des portes de garage ou des chauffe-eaux. 

Cela évite de changer ces équipements souvent couteux, tout en bénéficiant des commandes 

vocales et à distance.  

 

Visuels disponibles ici : Ecosystème Thomson At Home 

 
 

Contacts Presse  

Nathalie LESNE / Mobile : 06.65.15.64.37 / Email : nl@mercure-digital.com  

Julien VERMESSEN / Tél : 01.55.04.86.49 / Email : julien.v@marie-antoinette.fr   

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mythomson.com     

*** 

A propos de THOMSON  
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque THOMSON a pris part aux plus grandes révolutions technologiques 
et a toujours eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous. Aujourd’hui, la marque THOMSON accompagne 
le quotidien de chacun à la maison et au-delà, à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles, 
innovantes, fiables et élégantes : Télévision, Audio Vidéo, Téléphonie, Informatique, Produits connectés, Maison, 
Électroménager, Santé Bien-être. THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A. www.mythomson.com  

 
 A propos de SmartHome France  
Société́ experte en solutions connectées au service du SmartHome, SmartOffice et du SmartBuilding, SmartHome 
France, basée à Tours, est née en janvier 2018 de la fusion des 3 entités historiques de la holding SmartHome Intl 
(fondée en mai 2014 suite à un spin off du groupe HF Company), AVIDSEN, EXTEL & MAISONIC. Son ADN réside dans sa 
stratégie multi-marques affirmée, sa capacité à innover grâce à une R&D et un service design performants et un service 
client à l’écoute basé en France. SmartHome France, c’est également, une équipe Européenne composée de filiales en 
Allemagne, en Espagne, en Italie et en Belgique.  

 

mailto:nl@mercure-digital.com
https://www.dropbox.com/sh/lrof3rjgs9pe8kk/AACEHvSeiln8Km6iaCVy8S5ba?dl=0
mailto:nl@mercure-digital.com
mailto:julien.v@marie-antoinette.fr
http://www.mythomson.com/

