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ilisez une ampoule Blanc et ambiance colorée Philips hue avec votre système Philips 
e pour bénéficier d'une lumière blanche et colorée de haute qualité. Connectez-la au 
nt Philips hue et contrôlez-la à partir de votre smartphone ou de votre tablette.

Laissez libre cours à votre imagination
• Jouez avec la lumière 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
• Réveillez-vous en douceur avec votre propre lever du soleil

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



 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. 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.

Réveillez-vous naturellement

Adoptez des habitudes de sommeil sereines et 
réveillez-vous en douceur pour commencer 
chaque journée en beauté. Philips hue vous 
aidera à vous lever du bon pied. 
L'augmentation progressive de l'intensité 
lumineuse vous donne l'impression de vous 
réveiller naturellement avec le soleil, plutôt 
que d'être rudement interrompu dans votre 
sommeil par une alarme.

Contrôle à l'extérieur de la maison

Vous pouvez contrôler votre éclairage à 
distance où que vous soyez. Vérifiez que vous 
n'avez pas oublié d'éteindre la lumière avant de 
quitter votre domicile, et allumez-la si vous 
travaillez tard. La technologie de geofencing 
peut même allumer la lumière lorsque vous 
arrivez chez vous et l'éteindre 
automatiquement lorsque vous partez. Une 
solution intelligente et pratique qui vous 
simplifie la vie et vous tranquillise.
8718696485880

Points forts
Blanc et ambiance colorée
Ampoule individuelle GU10



Date de publication  
2016-07-11

Version: 2.0.1

12 NC: 9290 002 61705
EAN: 87 18696 48588 0

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
L'ampoule
• Fixation: GU10
• Design: GU10
• Durée de vie: 25 000 heure(s)
• Puissance consommée: 6,5 W
• Puissance lumineuse: 16 millions de couleurs, 

Lumière blanche fonctionnelle, Toutes les nuances 
de blanc, Blanc chaud à froid, Variation de 
l'intensité via smartphone uniquement, Angle du 
faisceau : 160° +- 20°

• Flux lumineux: 145 lm à 2 000 K, 210 lm à 3 000 K, 
250 lm à 4 000 K, 230 lm à 6 500 K, Efficacité de 
38 lm/W à 4 000 K, Démarrage par défaut 195 lm 
à 2 700 K, > 80 IRC de 2 000 à 4 000 K

• Possibilité de mise à jour du logiciel

• Démarrer: Pleine luminosité instantanée
• Hauteur: 71 millimètre
• Largeur: 50 millimètre

Contenu de l'emballage
• Ampoules hue: 1

Environnement
• Humidité de fonctionnement: 0 % < H < 80 % 

(sans condensation)
• Température de fonctionnement: 0 °C - 40 °C

Garantie
• 2 ans
•
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