Pack Exclusif Amazon
Echo Dot 4 + Philips
Hue Starter Kit
Packs de 2
Ampoules Philips
Hue E27 White &
Color Ambiance +
pont + Amazon
Echo Dot 4
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Pack Exclusif Amazon Echo Dot 4 +
Philips Hue Starter Kit
Pack de 2 Ampoules Philips E27 Hue White & Color Ambiance +
pont + Amazon Echo Dot (4ème Génération)
Caractéristiques :
Utilisez votre voix pour contrôler votre éclairage connecté Philips Hue avec votre
enceinte connectée Echo Dot 4. Des commandes simples vous permettent de
contrôler vos lumières comme vous le souhaitez : allumer et éteindre, faire varier

l'intensité lumineuse et plus encore.
Les point clés :
• Assistant vocal – 1 haut parleur
• Bluetooth et Wi-Fi
• Douille E27 (grande à visser) – ZigBee
• Eclairage Couleurs
Le + :
Pack idéal pour contrôler votre éclairage connecté par la voix, et créer l’ambiance
parfaite pour toute occasion.
Avantage :
Plus de 16 millions de couleurs possibles. Créez vos propres configurations de
lumières colorées intelligentes.
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Kit de Démarrage Philips Hue White
and Color Ambiance
Points forts
Un contrôle total avec le pont Hue

Le pont Hue vous permet de connecter
jusqu'à 5 0 points lumineux et 12
accessoires, ce qui vous permet
d'équiper toute votre maison, à
l'intérieur comme à l'extérieur, et de les
contrôler toutes dans l'application.

Décoration avec éclairage intelligent.

L'application Philips Hue vous donne un
contrôle total sur vos lumières, même si
vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et
allumez vos lumières à distance en
utilisant uniquement l'application pour
vous assurer que votre maison est
toujours éclairée comme vous le
souhaitez.

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre
voix

Philips Hue fonctionne avec Amazon
Alexa lorsqu'un apairage a été fait avec un
appareil Amazon Echo compatible. Grâce
à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages
dansune pièce ou une lampeunique.

Créez vos propres configurations de
lumières colorées intelligentes

Créez l'ambiance parfaite

Obtenez des scénarios lumineux
parfaitement adaptés à vos activités
quotidiennes

Transformez votre maison grâce à plus de
16millions de couleurs, et créez
instantanément l'ambiance adaptée à
chaque événement. Par simple pression
d'un bouton, vous pouvez générer une
ambiance festive, transformer votre salon
en cinéma, donner des accents colorés à
votre intérieur, et plus encore.

Utilisez plus de 50 000 nuances de
lumière blanche chaude ou froide pour
vous mettre d'humeur à travailler, jouer
ou vous détendre, peu importe l'heure
de la journée. Commencez la matinée
du bon pied avec une lumière blanche
éclatante, fraîche et énergisante, ou
préparez-vous pour la nuit avec des tons
dorés.

Simplifiez-vous la vie et amusez-vous
avec quatre scénarios lumineux prédéfinis
spécialement personnalisables pour vos
tâches quotidiennes : Réveil,
Concentration, Lecture et Relaxation. Les
deux ambiances aux tons froids, Réveil et
Concentration, vous aident à démarrer le
matin ou à rester concentré(e), tandis que
les ambiances plus chaudes de Lecture et
Relaxation vous aident à apprécier un
bon livre et à vous apaiser l'esprit.
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Caractéristiques (Hue White and Color Ambiance)
Environnement
•Humidité de fonctionnement: 5 %
<H<95 % (sans condensation)
•Température de fonctionnement:
-10 °C - 45° C
Garantie
•2 ans: Oui
Consommation électrique
•Label d'efficacité énergétique:A+
Entretien
•Garantie: 2 ans
Compatibilités
•Application Philips Hue: IOS version 11
ou ultérieure, Android version 7.0 ou
ultérieure
•Assistants vocaux: Amazon Alexa,
Assistant Google, Apple HomeKit (via
pont Hue), Microsoft Cortana (via
pont Hue)
•Application Philips Hue Bluetooth:
IOS version 11ou ultérieure,Android
version 7.0 ou ultérieure

L'ampoule
•Diamètre: 60 mm
•Fixation: E27
•Design: A60
•Hauteur: 110 mm
•Tension d'entrée: 220V-240V
•Durée de vie: 25 000 h
•Flux lumineux: 16 millions de
couleurs, Blanc chaud à froid,
Lumière blanche hautequalité
•Flux lumineux: 806 lm à 4 000 K
•Puissance max. en fonctionnement:9 W
•Puissance max. en veille:0.5 W
•Nombre de cycles d’allumage: 50
000
•Possibilité de mise à jour du logiciel: Oui
•Démarrer: Pleine luminosité
instantanée
•Puissance équivalente: 60 W
•Protocole de communication:
Bluetooth et Zigbee
•Gradable intense: Oui
•Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec
connexion à l'application Bluetooth ou au
pont Philips Hue

Le pont
• Diamètre: 88 mm
• Bande de fréquence: 2400-2483.5
MHz
• Hauteur: 26 mm
• Longueur x largeur: 90.9 x 90.6 mm
• Nombre max. d'accessoires: 10
• Nombre max. d'ampoules: 5 0
• Options de montage: Bureau, Sur un
mur
• Adaptateur secteur: 1 0 0 – 2 4 0 V CA /
5 0 – 6 0 Hz, Tension de sortie : 5 V CC,
6 0 0 mA, Consommation en veille :
0,1 W max.
• Consommation électrique: 250mA
max
Environnement (Bridge)
• Humidité de fonctionnement:
0 % < H < 8 0 % (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 0 °C
- 4 0 °C
Spécificités techniques (Bridge)
• Le pont: Bande de fréquence :
2 4 0 0 - 2 483,5 M H z

Contenu de l'emballage
• Ampoules Philips Hue White And Color Ambiance : 2
• Philips Hue Bridge : 1
• Câble réseau Ethernet: 1
• Adaptateur secteur: 1

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune
déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou
l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue
responsable d’une quelconque action prise en conséquence. Les
informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf
convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield
sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

840080591926

Echo Dot (4ème génération)
Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•
•

Connectez vos ampoules connectées Philips Hue à Alexa pour un contrôle vocal facile. Demandez simplement : «
Alexa, allume la lumière du salon ».
Configuration simple : connectez facilement les ampoules connectées Philips Hue à votre appareil Echo via
Bluetooth, aucun hub n'est requis. Allumez l'ampoule et dites : « Alexa, découvre des appareils ».
Découvrez le nouvel Echo Dot, notre enceinte connectée avec Alexa la plus populaire. Son design élégant et
compact livre un son riche aux voix nettes et aux basses équilibrées.
Contrôlez votre divertissement par simple commande vocale : écoutez des titres en streaming sur Amazon Music,
Apple Music, Spotify, Deezer et bien plus. Lancez la lecture de musiques, livres audio et podcasts dans toute votre
maison grâce au Multiroom pour votre musique.
Prête à rendre service : demandez à Alexa de raconter une blague, jouer de la musique, répondre à des questions,
lire les nouvelles, donner la météo, programmer des alarmes et bien plus.
Restez en contact avec vos proches : passez des appels mains-libres à presque tous vos contacts, appelez d'autres
pièces par Drop In ou annoncez à toute la maison que le dîner est prêt.
Protégez votre vie privée : cette enceinte est dotée de multiples éléments de protection et contrôle de vos
informations personnelles, dont un bouton Arrêt microphone vous permettant de déconnecter électroniquement les
microphones.

Découvrez le nouvel Echo Dot

Contrôlez l’éclairage par commandes
vocales est possible grâce à la
configuration Bluetooth simple
Avec l'appareil Echo et les ampoules
connectées Philips Hue compatibles
avec Bluetooth, vous pouvez
contrôler vos lumières avec votre
voix. Allumez/éteignez les lumières
ou tamisez l'éclairage pour regarder
un film. Dites simplement : « Alexa,
tamise les lumières ».
De plus, grâce à la configuration
Bluetooth simple, connectez
facilement ces ampoules connectées
à votre appareil Echo via Bluetooth,
sans avoir besoin d'un hub.

« Alexa, joue de la musique
partout. »
Utilisez votre voix pour lancer la
lecture d'un titre, d'un artiste ou
d'un album sur Amazon Music, Apple
Music, Spotify, Deezer et bien plus.
Grâce au Multiroom pour votre
musique, vous pouvez également
écouter de la musique, des stations
de radio, des podcasts et des livres
Audible sur les appareils Echo
compatibles, dans toutes les pièces
de votre maison.

Alexa est ravie de vous aider

Restez en contact avec vos proches

Conçus pour protéger votre vie privée

Simplifiez-vous la vie à la maison.
Programmez des minuteurs, posez
des questions, ajoutez des éléments
à vos listes et créez des rappels et
événements dans votre calendrier.
Consultez l'état du trafic et la
météo ou écoutez les nouvelles.
Accédez à des milliers de Skills
Alexa telles que Télé Loisirs ou
Fitbit. Et tout ça, rien qu'avec votre
voix. « Alexa, mets un minuteur de
20 minutes pour mon yoga. »

Appelez instantanément d'autres
pièces de votre maison par Drop In
ou passez une annonce dans chaque
pièce équipée d'un appareil Echo.
Faites savoir à tout le monde que le
dîner est prêt ou rappelez aux
enfants qu'il est l'heure d'aller se
coucher. Vous pouvez également
rester en contact avec vos proches
en appelant d'autres appareils Echo
grâce aux appels mains-libres.

Les appareils Echo et Alexa sont
conçus avec de multiples éléments
de protection de vos informations
personnelles. Les enceintes
connectées Echo sont dotées d'un
bouton Arrêt microphone qui
déconnecte électroniquement les
microphones. Vous pouvez
également contrôler vos
enregistrements vocaux et les voir,
les écouter ou les supprimer à tout
moment.

Ajoutez Alexa dans n'importe quelle
pièce. Notre enceinte connectée
avec Alexa la plus populaire arbore
un design élégant et compact qui
s'adapte parfaitement aux petits
espaces. Elle livre un son riche aux
voix nettes et aux basses
équilibrées, dont vous pouvez
profiter n'importe où dans la
maison. « Alexa, joue des titres
populaires. »
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Caractéristiques (Echo Dot 4ème génération)

Dimensions
Poids

Connexion Wi-Fi

Connexion
Bluetooth

Audio

100 x 100 x 89 mm
328 g.
Le poids et la taille exacts peuvent varier selon le
procédé de fabrication

Wi-Fi bibande avec prise en charge des réseaux utilisant
les standards 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz). Ne prend
pas en charge les réseaux Wi-Fi ad-hoc (ou peer-topeer).

Prise en charge du profil Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP) pour le streaming audio depuis votre
appareil mobile vers Echo Dot ou depuis Echo Dot vers
votre enceinte Bluetooth. Prise en charge du profil
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) pour le
contrôle vocal des appareils mobiles connectés. Le
contrôle vocal mains-libres n'est pas pris en charge pour
les appareils Mac OS X. Les enceintes Bluetooth qui
requièrent un code PIN ne sont pas prises en charge.

Haut-parleur 41 mm (1,6”). Sortie audio stéréo 3,5 mm
pour utiliser l'appareil avec des enceintes externes
(câble audio non fourni).

Configuration
requise

Echo Dot est prêt à être connecté au Wi-Fi.
L'application Alexa est compatible avec les appareils
Fire OS, Android et iOS, et également accessible
depuis votre navigateur Web. Systèmes
d'exploitation pris en charge. Certaines Skills et
certains services peuvent nécessiter un
abonnement ou d'autres frais.

L'application Alexa et les produits avec Alexa
intégré comprennent plusieurs fonctionnalités
Fonctionnalités destinées aux clients ayant des besoins en matière
d'accessibilité d'accessibilité concernant la vision, l'audition, la
mobilité et la voix. En savoir plus sur les
fonctionnalités d'accessibilité Alexa

Contenu de la
boîte

Echo Dot, adaptateur secteur blanc (15 W) et guide
de démarrage rapide.

Fonctionnalités
relatives à la
protection de
vos
informations
personnelles

Technologie du mot d'activation, voyants lumineux
indiquant l'envoi de votre requête dans le Cloud,
bouton Arrêt microphone, possibilité de voir et
supprimer vos enregistrements vocaux et bien plus.
Rendez-vous sur le Portail Alexa et vos informations
personnelles pour découvrir comment Alexa et les
appareils Echo protègent votre vie privée.

