
 

 

Philips Hue White
Applique murale 
extérieure Lucca

Avec ampoule blanche hue
Lumière blanche chaude (2700K)
Commande intelligente avec pont 
Hue*
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ur un confort et une commande facile

sormais, étendez la technologie Hue à vos espaces extérieurs. L'applique murale Lucca peut 
e reliée à votre pont Hue existant, ce qui permet d'obtenir toutes les fonctionnalités comme 
contrôle à distance, le gardiennage et la programmation. Le pont Hue n'est pas fourni.

Contrôle facile et confort
• Configurez votre éclairage pour qu‘il vous accueille dans votre maison.
• Commande intelligente, à la maison ou en déplacement
• Réglez les temporisateurs pour votre confort
• Variateur sans installation
• Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez

Spécialement conçu pour vos espaces extérieurs
• Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure
• Résistant aux intempéries (IP44)

Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue
• Nécessite un pont Philips Hue



 Bienvenue chez vous

Bénéficiez du confort de vos lampes s'allumant 
automatiquement quand vous arrivez et 
s'éteignant quand vous partez. Videz votre 
voiture et entrez dans votre maison, le tout 
avec le confort de la bonne lumière. Il suffit de 
régler l'application Hue sur le mode À la 
maison ou À distance pour allumer toutes vos 
lumières, ou laissez la géolocalisation le faire 
pour vous, le tout sans toucher un bouton. 
C'est aussi facile que ça.

Commande intelligente, à la maison ou 
en déplacement

Illuminez vos espaces extérieurs et observez 
ce qu’il se passe dehors. En reliant votre 
éclairage extérieur au pont Hue, vous pouvez 
le contrôler comme vous le souhaitez. Servez-
vous des interrupteurs extérieurs hue Philips 
ou de l'application hue Philips. Vous pouvez 
même utiliser votre voix (Alexa d’Amazon, 
HomeKit d’Apple ou l’Assistant Google) pour 
contrôler vos lampes d’extérieur. Définissez 
des programmations de lumière pour simuler 
votre présence. Contrôlez votre éclairage 

extérieur depuis le confort de votre maison ou 
de n’importe quel autre endroit.

Réglez les temporisateurs pour votre 
confort

Profitez de soirées plus longues à l'extérieur, 
finissez vos travaux de jardinage ou sortez les 
poubelles après le coucher du soleil. Faites en 
sorte que vos éclairages Philips Hue s'allument 
automatiquement selon des horaires prédéfinis 
ou en utilisant le programme de lever/coucher 
du soleil. Et bien sûr, vous pouvez également 
éteindre ou réduire l’intensité de vos lampes 
de la même manière. Vous n'aurez plus jamais 
à vérifier si vous avez laissé des lampes 
allumées.

Variateur sans installation

Faites l'expérience d'une variation douce de 
l'intensité lumineuse avec Philips Hue. Ni trop 
clair, ni trop sombre. Exactement comme vous 
le souhaitez. Pour tamiser l'éclairage, vous 
n'avez besoin d'aucun câblage, ni d'un 
électricien ou d'une installation.

Contrôlez votre éclairage comme vous 
le souhaitez

Connectez vos éclairages Philips Hue au pont 
et découvrez une infinité de possibilités. 
Contrôlez vos lampes depuis votre 
smartphone ou votre tablette grâce à 
l'application Philips Hue, ou ajoutez des 
interrupteurs intérieurs à votre système pour 
allumer ou éteindre vos lampes. Définissez des 
programmateurs, notifications, alarmes et bien 
plus, pour profiter pleinement de l'expérience 
Philips Hue. Philips Hue est même compatible 
avec Alexa d'Amazon, HomeKit d'Apple et 
l'Assistant Google, pour permettre une 
commande vocale des éclairages.

Résistant aux intempéries (IP44)

Cet équipement d'extérieur Philips Hue est 
spécialement conçu pour les espaces 
extérieurs, et a fait l'objet d'essais rigoureux 
afin de garantir ses performances. Le niveau IP 
est composé de deux chiffres : le premier se 
rapporte au niveau de protection contre la 
poussière et le second, contre l'eau. Cette 
lampe est conforme à la norme IP44 : elle 
résiste aux projections d'eau provenant de 
n'importe quelle direction et convient 
parfaitement à une utilisation générale en 
extérieur.
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Design et finition
• Matériau: aluminium
• Couleur: anthracite

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 11,5 cm
• Longueur: 21,5 cm
• Largeur: 17 cm
• Poids net: 1,065 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Technologie d'ampoule: LED, 230 V
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: E27
• Puissance de l'ampoule incluse: 9,5 W
• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 

9,5 W
• Température de couleur: blanc chaud
• Éclairage à intensité variable
• LED
• LED intégrée: NO
• Classe énergétique de la source lumineuse incluse: 

A+

• Éclairage compatible avec les ampoules de classe: 
A++ à E

• Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
• Indice de protection: IP44, protection contre les 

objets de plus de 1 mm, protection contre les 
projections d'eau

• Classe de protection: II - double isolation
• Source lumineuse équivalente à une ampoule 

classique de: 60 W
• Luminosité ampoule incluse: 806 lm

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 14 cm
• Longueur: 23,5 cm
• Largeur: 19 cm
• Poids: 1,275 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
• Stylise: Moderne
• Type: Applique murale
•
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