Pack de 2 E14
Hue White and Color
Ambiance
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via
Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la
voix*
Ajoutez un pont Hue pour
débloquer plus de
fonctionnalités

Éclairage intelligent
8718699726331

Ajoutez de la couleur à chaque pièce avec ces deux ampoules
flammes intelligentes, qui offrent des plages de lumière blanche
chaude ou froide ainsi que 16 millions de couleurs. Utilisez le
Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière dans une
pièce ou connectez-vous au Hue Bridge pour déverrouiller
l'ensemble des fonctions.
Éclairage intelligent
• Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
• Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
• Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
• Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités
quotidiennes
• Débloquez toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage
intelligent grâce au pont Hue
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Points forts
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce
à l'application Bluetooth

Créez vos propres configurations de
lumières colorées intelligentes

Avec l'application Hue Bluetooth, vous
pouvez contrôler vos lampes
intelligentes Hue dans une seule pièce
de votre maison. Ajoutez jusqu'à
10 lampes intelligentes et contrôlez-les
toutes par simple pression d'un bouton
sur votre appareil mobile.

Transformez votre maison grâce à plus
de 16 millions 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.

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre
voix*

Obtenez des scénarios lumineux
parfaitement adaptés à vos activités
quotidiennes

Philips Hue fonctionne avec Amazon
Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un
apairage a été fait avec un appareil
Google Nest ou Amazon Echo
compatible. Grâce à votre voix,
contrôlez plusieurs éclairages dans une
pièce ou une lampe unique.

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.

Débloquez toute l'étendue des
fonctionnalités de l'éclairage
intelligent grâce au pont Hue

Ajoutez un pont Hue (vendu
séparément) à vos lampes intelligentes
pour profiter pleinement des
fonctionnalités de Philips Hue. Grâce à
un pont Hue, vous pouvez ajouter
jusqu'à 50 lampes intelligentes
contrôlables partout dans la maison.
Créez des routines pour automatiser
tout votre système d’éclairage
d'intérieur intelligent. Contrôlez vos
lampes lorsque vous n'êtes pas là ou
ajoutez des accessoires tels que des
détecteurs de mouvement et des
interrupteurs intelligents.
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Caractéristiques
Environnement
• Humidité de fonctionnement: 5 %
<H<95 % (sans condensation)
• Température de fonctionnement:
-20 °C à 45 °C
Garantie
• 2 ans: Oui
L'ampoule
• Température de couleur:
2000K-6500K
• Diamètre: 39 mm
• Label d'efficacité énergétique: A+
• Fixation: E14
• Design: B39
• Hauteur: 117 mm
• Tension d'entrée: 220V-240V
• Durée de vie: 25 000 h
• Puissance lumineuse: 16 millions de
couleurs, 2 000K à 6 500K, Blanc
chaud à froid
• Flux lumineux: 470 lm à 4 000 K
• Puissance max. en fonctionnement:
5,3 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:
avec connexion au pont Hue
• Puissance équivalente: 40 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 Hue

Date de publication:
2020-06-23
Version: 0.137

Contenu de l'emballage
• Ampoules Hue: 2
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)
• Application Philips Hue Bluetooth:
Android version 7.0 ou ultérieure, IOS
version 11 ou ultérieure
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718699726331
• Poids net: 0,100 kg
• Poids brut: 0,154 kg
• Hauteur: 16,500 cm
• Longueur: 5,500 cm
• Largeur: 8,800 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
929002294202
• Poids net: 0,050 kg
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