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Il
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luminez votre vie
ue vous optiez pour les couleurs pures de la lumière du jour, ou les tons dorés d'une forêt 
 automne, le kit d'extension Bloom blanc Philips Friends of hue vous permet de créer votre 
osphère idéale à partir de votre smartphone. Illuminez votre univers de couleurs.

Connectivité sans fil
• Commande depuis un smartphone Android et iOS
• Toujours à jour
• Connectez jusqu'à 50 ampoules et lampes

Adaptez votre éclairage en fonction du moment
• Créez des réglages d'éclairage en fonction de votre photo préférée
• Un éclairage qui accompagne votre rythme de sommeil
• Profitez d'effets de lumière dynamiques adaptés au moment
• Des éclairages qui s'allument et s'éteignent automatiquement lorsque vous n'êtes pas chez vous

Adapté à tous les décors
• Se place librement et s'intègre parfaitement à votre intérieur
• Changez de couleur pour changer d'ambiance
• La juste dose de lumière



 Commande depuis un smartphone

Il vous suffit de synchroniser votre éclairage 
Friends of hue avec votre pont Philips hue 
existant. Une fois la synchronisation terminée, 
vous pouvez contrôler n'importe quel 
éclairage connecté au pont depuis votre 
smartphone par le biais d'une connexion sans 
fil, que vous soyez dans votre salon, à table ou 
dans votre chambre.

Évolutif

Philips hue utilise ZigBee, une technologie 
faible consommation sûre et fiable, pour 
contrôler vos éclairages. Nous nous efforçons 
constamment d'apporter des améliorations et 
de nouvelles fonctionnalités à ce système. Le 
micrologiciel et le logiciel sont mis à jour de 
manière transparente directement sur votre 
produit Friends of hue, par le biais d'une 
connexion sans fil.

Élargissez votre écosystème

Vous pouvez connecter jusqu'à 50 ampoules 
ou lampes à votre pont Philips hue existant. 

Commencez par n'importe lequel des kits 
d'extension et complétez-le par toutes sortes 
d'ampoules Philips hue ou de produits Philips 
Friends of hue. Vous pouvez désormais 
contrôler n'importe quel éclairage connecté 
chez vous, d'un simple mouvement du doigt.

Créez vos propres réglages d'éclairage

Générez la scène parfaite pour des occasions 
spéciales à partir de votre photo préférée. 
Remontez le temps pour revivre des moments 
précieux en téléchargeant votre propre photo 
afin de régler l'éclairage en conséquence. Vous 
pouvez ajouter jusqu'à 50 éclairages à chaque 
réglage et les activer d'un simple mouvement 
du doigt.

Programmateur

Le programmateur vous permet non 
seulement de définir l'heure à laquelle votre 
produit Friends of hue s'allume, afin de 
retrouver une maison éclairée quand vous 
rentrez chez vous le soir, mais il vous permet 
également de modifier les éclairages 
progressivement au fil du temps. Utilisez-le 
pour transformer votre produit Friends of hue 
en Éveil Lumière. Programmez-le de manière à 
ce que l'intensité lumineuse augmente 
graduellement afin de vous réveiller en 
douceur, sans la sonnerie agressive d'un réveil 
classique. La nuit, vous pouvez régler le 
programmateur de manière à ce que la 

luminosité diminue progressivement, pour 
vous aider à vous endormir naturellement.

Effets de lumière dynamiques

L'écosystème hue est entièrement ouvert ce 
qui permet à la communauté de développeurs 
de créer en permanence de nouvelles 
applications pour hue. Résultat : la 
communauté a créé des schémas d'éclairage 
dynamiques et inventifs qui ouvrent des 
possibilités pour synchroniser vos éclairages 
avec votre musique préférée et mettre le feu 
dans vos soirées.

Sécurité

Donnez l'impression que vous êtes chez vous 
même lorsque vous n'y êtes pas ! Grâce à 
l'accès en ligne, contrôlez l'éclairage de votre 
maison d'une simple pression du doigt sur 
votre smartphone. C'est pratique et 
tranquillisant.
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Design et finition
• Matériau: aluminium
• Couleur: blanc

Options/accessoires inclus
• Intensité variable
• Idéal pour créer des ambiances lumineuses
• Variation des couleurs (LED)
• Effet lumière diffusée
• Zigbee Light Link

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 10,1 cm
• Longueur: 12,6 cm
• Largeur: 13 cm
• Poids net: 0,420 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 100 à 240 V, 50-60 Hz
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 8 W
• Luminosité totale de l'éclairage: 120 lm

• Éclairage à intensité variable
• LED
• Indice de protection: IP20, protection contre les 

objets de plus de 12,5 mm, pas de protection 
contre l'eau

• Classe de protection: II - double isolation

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 22,7 cm
• Longueur: 21,8 cm
• Largeur: 11,1 cm
• Poids: 0,760 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher, Chambre d'enfant
• Stylise: Expressif
• Type: Lampe à poser
•
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