PHILIPS
Hue White
Kit de démarrage E27
Lumière blanche et
chaude
Pont Hue inclus
Contrôle avec
l'application ou la voix*
Pont Hue inclus

8718696785232

Éclairage intelligent
Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui
comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le pont
Hue et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé
de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.
Une infinité de possibilités
• Contrôle à distance des lumières intelligentes
• Rentrez dans une maison pleine de lumière
• Simulez votre présence avec les lumières intelligentes
• Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix
• Installez l'interrupteur avec variateur où vous le souhaitez
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Points forts
Contrôle à distance des lumières

Simulez votre présence lorsque vous
êtes absent

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.

Utilisez l'application Philips Hue pour
programmer des routines d'éclairage
lorsque vous êtes absent. Vos lumières
intelligentes s'allument aux heures que
vous avez choisies (parfois quelques
minutes avant ou après) pour simuler
votre présence dans la maison.

Soyez accueilli par un bain de lumière

Commande vocale

Configurez votre application
Philips Hue pour qu'elle détecte votre
arrivée à la maison. Avant même de
sortir de votre voiture ou de remonter
votre allée, les lumières intelligentes
que vous avez choisies s'allument
automatiquement.

Une fois connecté au Hue Bridge, vous
pouvez connecter vos lumières avec
Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant
Google et contrôler vos lumières en
utilisant seulement votre voix. De
simples commandes vocales vous
permettent d'allumer et d'éteindre vos
lumières, d'atténuer ou d'accentuer
l'éclairage, voire de créer un décor
lumineux.

Caractéristiques
Environnement
• Humidité de fonctionnement: 5 %
<H<95 % (sans condensation)
• Température de fonctionnement:
-20 °C à 45 °C

Garantie
• 2 ans: Oui

Installez-le où vous le souhaitez

L'interrupteur avec variateur Hue
Philips fonctionne comme un
interrupteur mural normal et un
gradateur - mais en mieux. En plus
d'un montage à l'aide de vis ou de
ruban adhésif fort, vous pouvez
enlever la télécommande magnétique
et l'emporter partout avec vous.
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Le pont
• Bande de fréquence: 2400-2483,5
MHz
• Hauteur: 26 mm
• Nombre max. d'accessoires: 12
• Nombre max. d'ampoules: 50
• Adaptateur secteur: 100–240 V CA /
50–60 Hz
L'ampoule
• Diamètre: 61 mm
• Label d'efficacité énergétique: A+
• Fixation: E27
• Design: A60
• Hauteur: 110 mm
• Tension d'entrée: 220V-240V
• Puissance lumineuse: Lumière
blanche et chaude, 2 700K, >CRI 80,
Variation de l'intensité via
smartphone uniquement
• Flux lumineux: 806 lm
• Puissance max. en fonctionnement: 9
W
• Puissance max. en veille: 0.5 W
• Nombre de cycles d’allumage:
50 000
• Durée de vie nominale: 25 000 h
• Possibilité de mise à jour du logiciel:
Oui
• Démarrer: Pleine luminosité
instantanée
• Puissance équivalente: 60 W
• Protocole de communication:
Bluetooth et Zigbee
• Gradable intense: Non
• Possibilité de mise à jour du logiciel:
Avec connexion au pont Hue

Date de publication:
2019-10-11
Version: 0.358

L'interrupteur
• Piles fournies: 1 x CR2450
• Bande de fréquence: 2400-2483,5
MHz
• Durée de vie: 50.000 clicks
• Autonomie minimale de la pile: 3 a
• Portée minimale en intérieur: 12 m
• Possibilité de mise à niveau du
logiciel: avec connexion au pont Hue
• Profondeur de l'interrupteur: 11 mm
• Hauteur de l'interupteur: 92 mm
• Largeur de l'interrupteur: 35 mm
• Profondeur de la plaque murale: 14
mm
• Hauteur de la plaque murale: 115 mm
• Largeur de la plaque murale: 70 mm
• Poids avec plaque murale: 67 g
• Zigbee Light Link: protocol IEEE
802.15.4
Contenu de l'emballage
• Bridge: 1
• Câble réseau Ethernet: 1
• Ampoules Hue: 3
• Variateur Hue: 1
• Adaptateur secteur: 1
Compatibilités
• Application Philips Hue: IOS version 11
ou ultérieure, Android version 7.0 ou
ultérieure
• Assistants vocaux: Amazon Alexa,
Apple HomeKit (via pont Hue),
Assistant Google, Microsoft Cortana
(via pont Hue)
Dimensions et poids de l'emballage
• EAN/UPC - Boîte: 8718696785249
• Poids brut SAP EAN (par pièce):
0,000 kg
• Poids net (par pièce): 0,185 kg
• Longueur SAP (par pièce): 0,000
• Largeur SAP (par pièce): 0,000
• SAP EAN/UPC - Jeu: 8718696785232
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