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Philips étoffe sa gamme Friends of Hue avec Hue tap et Hue lux 
 

• Philips lance Hue lux, offrant plus de choix aux utilisateurs souhaitant passer aux 
systèmes intelligents d'éclairage blanc 

• Hue tap, premier interrupteur au monde connecté au Web et à alimentation 
cinétique 
 

Bruxelles (Belgique) – Royal Philips, leader mondial de l'éclairage LED, vient de dévoiler une 
série de nouveaux produits Hue étoffant les options d'éclairage de la maison connectée. 

 
Premier produit de sa nouvelle gamme Friends of Hue, Hue tap est un ingénieux 
petit interrupteur permettant de commander encore plus facilement vos scènes 
d'éclairage Hue préférées. Alimenté par l'énergie cinétique, il ne nécessite pas de 
piles. Hue tap est la solution parfaite pour les utilisateurs désireux de commander 
plus confortablement leur éclairage sans fil personnalisable. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 
 

Hue tap sera commercialisé chez certains détaillants au prix de 59,95 € (prix de vente conseillé) 
dès la fin de l'été. 
 
Hue lux est une version de la lampe Hue diffusant uniquement une 
lumière blanche vive. Elle se commande avec un smartphone ou une 
tablette. Le système d'éclairage sans fil conviendra à tous ceux qui 
recherchent une lampe LED intelligente offrant d'excellentes 
fonctionnalités de gradation numérique. Vissez l'ampoule, connectez le 
pont à votre routeur Wi-Fi et téléchargez l'appli ou ajoutez simplement 
Hue lux à un pont Hue existant. La lampe est également compatible 
avec des dispositifs de commande Hue tels que le bracelet Jawbone, 
qui détecte quand vous vous réveillez le matin et active votre Hue lux 
dans la salle de bains. Pour en savoir plus, cliquez ici.  
 
Hue lux sera disponible chez certains détaillants dès la fin de l'été 2014. 
 
"Grâce aux nouvelles fonctionnalités d'éclairage personnalisable fonctionnel et sans fil 
introduites dans la gamme Hue, les utilisateurs peuvent créer plus aisément l'ambiance idéale 
dans leur habitation, explique Filip Jan Depauw, Senior Director chez Philips Lighting. Une fois 

http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140328-Introducing-hue-tap-the-worlds-first-kinetic-powered-web-enabled-light-switch.wpd
http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140328-New-Philips-white-light-blinks-when-your-team-scores.wpd


que vous avez le kit de démarrage, vous pouvez entièrement personnaliser votre expérience de 
l'éclairage connecté et ajouter des produits compatibles Hue dans toutes les pièces de la 
maison." 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Elke Moereels 
PR Manager Lighting & Healthcare a.i. 
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier) 
E-mail : elke.moereels@philips.com 
 
Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775 
 
A propos de Royal Philips : 
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active 
dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie 
des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la 
vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie 
quelque 115.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. L’entreprise est 
leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins 
de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions 
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. 
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter. 
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