Hue Dimmer switch
(modèle le plus récent)
Hue
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de
lumière
S'utilise comme une
télécommande

Éclairage connecté
8719514274617

Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les
scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en
fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs
ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé
comme une télécommande n'importe où dans la maison.
Une infinité de possibilités
• Contrôlez instantanément vos lampes intelligentes Philips Hue grâce
au variateur Hue. D'une simple pression sur un bouton, atténuez ou
augmentez l'éclairage dans l'ensemble de votre intérieur, allumez ou
éteignez vos lampes ou configurez des scénarios de lumière.
• La conception sans fil et à piles du variateur Hue vous permet de le
monter n'importe où grâce au ruban adhésif inclus. Retirez le
variateur de sa plaque murale et utilisez-le comme télécommande
ou fixez-le sur une surface magnétique.
• Basculez entre les quatre recettes lumineuses prédéfinies (Read,
Relax, Energize et Concentrate) en appuyant sur le bouton Hue.
Associez-le à un Hue Bridge pour personnaliser le variateur en
ajoutant vos scénarios de lumière préférés ou en réglant la lumière
parfaite en fonction de l'heure de la journée.
• Associez le variateur Hue à un Hue Bridge pour contrôler n'importe
quelle lumière, pièce ou zone de votre intérieur, quel que soit
l'endroit où se trouve le variateur, et personnalisez celui-ci comme
vous le souhaitez.
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Points forts
Contrôlez votre éclairage de façon
instantanée

Configurez des scènes d’une simple
pression sur un bouton

Installation simple et sans fil

Personnalisez les commandes

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: plastique
Environnement
• Humidité de fonctionnement: 0 %
<H<80 % (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 0 °C
- 40 °C
Options/accessoires inclus
• Télécommande Hue incluse: Oui
• Portable: Oui
• ZigBee Light Link: Oui
Garantie
• 2 ans: Oui
Informations figurant sur l'emballage
• EAN: 8719514274617

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 12,5 cm
• Longueur: 1,5 cm
• Poids net: 0,076 kg
• Largeur: 8,0 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans
Spécificités techniques
• Durée de vie: 50.000 clicks
• Nombre de boutons configurables: 2
• Type de batterie: Pile bouton CR
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L'interrupteur
• Piles fournies: 1 x CR2032
• Boutons configurables: 2
• Bande de fréquence: 2400 - 2483.5
MHz
• Indice IP: IP20
• Durée de vie: 50.000 clicks
• Nombre max. d'éclairages par
interrupteur: 10 sans connexion à un
pont Hue
• Autonomie minimale de la pile: 2 a
• Options de montage: pose libre, mur
• Possibilité de mise à niveau du
logiciel: avec connexion au pont Hue
Bridge
• Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4
Protocol

Date de publication:
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Version: 0.154

Contenu de l'emballage
• Variateur Hue: 1
Compatibilités
• Application Philips Hue: Android
version 7.0 ou ultérieure, IOS version
11 ou ultérieure
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8719514274617
• Poids net: 0,072 kg
• Poids brut: 0,170 kg
• Hauteur: 17,000 cm
• Longueur: 5,800 cm
• Largeur: 9,000 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
929002398602
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