Philips Hue
Variateur
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Variation ultrarapide de l'intensité lumineuse des éclairages hue

De n'importe où
Le variateur Philips hue fonctionnant avec des piles est conçu pour le système Philips hue.
Connectez-le à votre pont Philips hue et configurez-le sur l'application pour contrôler vos
scènes Philips hue sans passer par votre smartphone.
Variez l'intensité lumineuse de vos éclairages Philips hue
• Variez l'intensité lumineuse de vos éclairages Philips hue
Placement libre
• Se place là où vous avez besoin d'un commutateur
S'utilise comme une télécommande
• Commutateur sans fil et télécommande
Fonctionne avec des piles
• Fonctionne avec des piles pour un positionnement facile dans votre maison
Système simple, fiable et évolutif
• Connectez jusqu'à 50 éclairages Philips hue
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Variateur

Points forts
Variateur sans installation

Caractéristiques
variateur Philips hue comme une télécommande
pour contrôler vos éclairages à une distance de
12 mètres au maximum en intérieur.

Fonctionne avec des piles

Le commutateur
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Piles fournies: 1 CR2450
Autonomie minimale de la pile: 3 an(s)
Bande de fréquences: 2 400–2 483,5 MHz
Durée de vie: 50 000 clics
Nombre max. d'éclairages par commutateur: 10
sans connexion à un pont hue
Portée minimale en intérieur: 500 pouces
Possibilité de mise à niveau du logiciel: avec
connexion au pont hue
Profondeur du commutateur: 11 millimètre
Hauteur du commutateur: 92 g millimètre
Largeur du commutateur: 35 millimètre
Poids du commutateur: 37 g
Profondeur de la plaque murale: 14 millimètre
Hauteur de la plaque murale: 115 millimètre
Largeur de la plaque murale: 70 millimètre
Poids avec plaque murale: 67 g
Zigbee Light Link: protocole IEEE 802.15.4

Connectez le variateur Philips hue à votre pont
Philips hue. Configurez-le sur l'application pour
contrôler votre scène Philips hue sans passer par
votre smartphone. Vous pouvez allumer ou éteindre
vos éclairages, et adapter l'intensité lumineuse de
votre scène préférée à vos besoins.

Le variateur Philips hue fonctionne avec des piles, ce
qui rend la configuration rapide et facile.

Contenu de l'emballage

Installation simple et rapide

Élargissez votre écosystème

Environnement

• Variateur hue: 1

• Humidité de fonctionnement: 5 % < H < 95 %
(sans condensation)
• Température de fonctionnement: -10 °C - 45° C

Garantie
• 2 ans
•

Le variateur hue fonctionnant avec des piles peut
être utilisé comme un interrupteur mural classique.
Vous pouvez le placer comme bon vous semble, en
le fixant au moyen de vis ou du ruban adhésif au
niveau de la plaque arrière. L'installation simple et
rapide ne nécessite pas de câblage.

Contrôle sans fil facile

Connectez jusqu'à 50 éclairages et 10 accessoires au
pont hue (non inclus). Partez tout simplement d'un
des kits de démarrage disponibles ou d'un pont
individuel, et ajoutez des produits Philips hue. Vous
pourrez ensuite contrôler vos éclairages d'un simple
geste grâce à l'application intuitive Philips hue. Philips
hue utilise ZigBee, une technologie faible
consommation sûre et fiable, pour contrôler vos
éclairages. Nous apportons constamment des
améliorations et de nouvelles fonctionnalités à ce
système. Le micrologiciel et le logiciel sont mis à jour
de manière transparente directement sur vos
produits Philips hue, par le biais d'une connexion
sans fil.

Le commutateur magnétique peut être détaché de la
plaque arrière, ce qui vous permet d'utiliser le
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