Philips Hue White and
color ambiance
Spot extérieur Lily

LED intégrée
Extension
Noire
Commande intelligente avec pont
Hue*

Branchez votre éclairage et
illuminez vos extérieurs
Branchez-le simplement et profitez des 16 millions de couleurs disponibles pour rehausser la
beauté de votre jardin ou créer une ambiance de votre choix. Ce pack d’extension offre
1 point lumineux. Le produit a besoin du pack d’unité de base pour fonctionner.
Une infinité de possibilités
• Peignez vos espaces extérieurs avec 16 millions de couleurs
• Détendez-vous avec une lumière blanche chaude ou froide
• Un éclairage spécial pour des occasions spéciales

17415/30/P7

Contrôle facile et confort
• Réglez les temporisateurs pour votre confort
• Variateur sans installation
• Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez
Spécialement conçu pour vos espaces extérieurs
• Installation et extension aisées
• Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure
• Résistant aux intempéries (IP65)
Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue
• Nécessite un pont Philips Hue
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Points forts
Peignez votre extérieur

Occasions spéciales

à vérifier si vous avez laissé des lampes
allumées.
Variateur sans installation

Avec l’éclairage extérieur Philips Hue, vous
pouvez ajouter de la magie sans limites. Jouez
avec 16 millions de couleurs et toutes les
nuances de lumière blanche pour créer l’effet
recherché. Mettez en lumière des objets, des
arbres ou des allées pour faire ressortir votre
espace. Utilisez l’application Hue pour
enregistrer vos réglages d’éclairage préférés et
sélectionnez-les quand vous le souhaitez d’un
simple geste.

Vous recevez de la famille ou des amis ?
Configurez vos lampes d’extérieur pour
l’occasion. Qu’il s’agisse d’un diner intime sur
le balcon, d’un barbecue sur le patio ou d’une
fête dans le jardin, vous pouvez ajouter une
touche de magie à chaque rassemblement avec
Philips Hue. Créez des scénarios colorés ou
des effets dynamiques lents pour profiter
pleinement de ces moments particuliers.

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.

Lumière blanche froide à chaude

Réglez les temporisateurs pour votre
confort

Contrôlez votre éclairage comme vous
le souhaitez

Prolongez vos soirées avec l’éclairage
extérieur Philips Hue. Configurez la bonne
ambiance pour votre patio, votre balcon ou
votre porche, et relaxez-vous. De la lumière
blanche et chaude d’un soleil estival à la
lumière glaciale d’une journée d’hiver : vous
pouvez profiter de toutes les nuances de
lumière blanche à adapter en fonction de votre
humeur tout au long de l’année.

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

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.

1741530P7

Spot extérieur Lily

LED intégrée Extension, Noire, Commande intelligente avec pont Hue*

Caractéristiques
Design et finition

• Matériau: aluminium
• Couleur: chrome mat

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•
•

Hauteur: 19,4 cm
Longueur: 8,4 cm
Largeur: 7,0 cm
Poids net: 0,430 kg
Longueur du câble: 0,5 m

Spécificités techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance électrique: 24 V
Technologie d'ampoule: LED, 24 V
Nombre d'ampoules: 1
Puissance de l'ampoule incluse: 8 W
Température de couleur: 2000-6500 Hue White
Color Ambiance
Luminosité totale de l'éclairage: 600 lm
Éclairage à intensité variable
LED
LED intégrée
Classe énergétique de la source lumineuse incluse:

LED intégrée + ampoule de classe A
• Éclairage compatible avec les ampoules de classe:
A+ à E
• Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
• Indice de protection: IP 65, étanche aux
poussières, protection contre les jets d'eau
• Classe de protection: II - double isolation
• Source lumineuse équivalente à une ampoule
classique de: 49 W

Entretien

• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
•
•
•
•

Hauteur: 22,3 cm
Longueur: 15,5 cm
Largeur: 13 cm
Poids: 1,060 kg

Divers

• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
• Stylise: Fonctionnel
• Type: Borne/lampadaire
•
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