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xtension de 1 mètre Philips hue LightStrip Plus est facile à relier à votre LightStrip Plus. Créez un 

airage de n'importe quelle forme d'une longueur totale pouvant atteindre 10 mètres. Donnez vie à 

porte quelle pièce avec une lumière blanche éclatante et 16 millions de couleurs.

Laissez libre cours à votre imagination
• 1 m d'éclairage souple pouvant être prolongé ou coupé
• Flux lumineux élevé pour un usage fonctionnel et décoratif
• Jouez avec un éclairage blanc froid à chaud et 16 millions de couleurs
• Synchronisez vos éclairages Philips hue avec des films et de la musique

Illuminez votre vie
• Blanc chaud ou lumière du jour froide
• Stimulation, concentration, lecture et détente

Ayez l'esprit tranquille
• Contrôlez vos éclairages depuis n'importe quel endroit
• Définissez des programmes d'éclairage pour une automatisation simple
• Contrôlez vos éclairages comme bon vous semble

Système simple, fiable et évolutif
• Connectez jusqu'à 50 éclairages Philips hue



 Modelez, courbez et allongez

L'extension hue LightStrip Plus de 1 mètre est 
facile à connecter au hue LightStrip Plus. Vous 
pouvez lui donner pratiquement toutes les 
formes et la fixer à presque toutes les surfaces 
pleines au moyen de la bande adhésive au dos. 
Si nécessaire, coupez la bande à la taille 
souhaitée au niveau des marquage indiqués par 
des ciseaux. Intégrez vos LightStrip Plus à vos 
meubles, fixez-les sous vos placards de cuisine 
ou utilisez-les pour mettre en valeur des 
éléments architecturaux en leur apportant un 
éclairage indirect agréable. Le hue LightStrip 
Plus est une source lumineuse polyvalente et 
robuste capable de donner vie à une pièce.

Flux lumineux élevé : 1 600 lumens

Avec son flux lumineux de 1 600 lumens et son 
excellente répartition de la lumière sur la 
totalité de sa longueur, le hue LightStrip Plus 
est suffisamment lumineux pour un usage tant 
décoratif que fonctionnel.

Décoration lumineuse

Jouez avec la lumière et faites votre choix 
parmi 16 millions de couleurs depuis 
l'application hue, pour un éclairage en phase 
avec votre humeur. Le Philips hue LightStrip 
Plus offre une couleur uniforme, de la 
première jusqu'à la dernière extension. 
Revivez un instant mémorable en basant 
l'éclairage sur une photo que vous aimez. 
Enregistrez vos réglages d'éclairage préférés et 
sélectionnez-les quand vous le souhaitez d'un 
simple geste.

Synchronisez la lumière avec la musique 
et les films

Élargissez votre expérience télévisuelle à la 
totalité d'une pièce ou sublimez votre 
expérience de jeu. Téléchargez une application 
tierce et découvrez les merveilleuses 
possibilités qu'offre Philips hue. Synchronisez la 
lumière avec votre musique préférée pour 
profiter pleinement de chaque note. 
Transformez n'importe quelle pièce en boîte 

de nuit avec un éclairage qui réagit à votre 
musique. Téléchargez l'une des applications 
tierces disponibles pour faire la fête avec 
Philips hue.

Créez votre ambiance

Créez l'ambiance adaptée au moment avec une 
palette de magnifiques lumières blanches 
naturelles. Sélectionnez n'importe quelle 
nuance de blanc sur l'application, d'une lumière 
du jour froide et stimulante à une lumière 
blanche et chaude relaxante. Vous maîtrisez 
l'ambiance, et l'éclairage est optimal, ni trop 
faible, ni trop fort.

Une lumière propice au bien-être

L'éclairage influe sur notre humeur, notre 
comportement, notre niveau de vigilance et 
nos habitudes. Définissez la lumière qui vous 
convient à chaque instant sur l'application. 
Philips hue vous aide à vous sentir énergisé, 
concentré, détendu et à lire. Donnez une 
touche personnelle à votre quotidien, pour des 
moments agréables. Une lumière propice au 
bien-être.
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: multicolore

Options/accessoires inclus
• Intensité réglable
• LED intégrée
• Variation des couleurs (LED)
• Adaptateur secteur inclus
• Effet lumière diffusée
• Zigbee Light Link
• Fiche universelle

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 0,5 cm
• Longueur: 100 cm
• Largeur: 1,5 cm
• Poids net: 0,053 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: ampoule non 

fournie
• Luminosité totale de l'éclairage: 800 lm
• Éclairage à intensité variable
• LED
• Durée de vie jusqu'à: 20 000 h
• 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: 5,1 cm
• Longueur: 21 cm
• Largeur: 10,5 cm
• Poids: 0,160 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher, Bureau
• Type: Lumière indirecte
•
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