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PERSONAL WIRELESS LIGHTING

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Philips Hue, l’éclairage du futur
Dès maintenant Disponible en Belgique avec quantité de nouvelles possibilités

Une ampoule qui clignote quand vous recevez

“Chéri(e), on a oublié d’éteindre !”

cet e-mail tant attendu, qui vous prévient quand

Il vous arrive d’oublier d’éteindre la lumière quand vous sortez ? Classique ! Philips Hue

il va pleuvoir ou qui change de couleur quand
votre équipe de foot marque ? Eh oui, le système

présente donc une fonction de “geofencing” : lorsque le système d’éclairage intelligent
détecte votre présence à proximité de votre maison, il allume automatiquement la lumière.
Quand vous partez, il éteint tout. Et ce n’est pas tout. Grâce à la nouvelle appli Hue, vous

d’éclairage intelligent Philips Hue inaugure une

pouvez, directement via votre smartphone ou votre tablette, connecter toutes les ampoules

toute nouvelle ère de l’éclairage domestique.

LED de votre maison à Internet. Résultat : les ampoules Hue peuvent changer de couleur

L’avenir n’est pas si lointain qu’on le pense...

quand il va pleuvoir, s’allumer doucement lorsque le soleil se couche, clignoter quand vous
recevez un e-mail ou un message urgent sur Facebook, ou s’allumer aux couleurs de votre
équipe de foot quand elle marque un but. Hue se synchronise aussi avec les TV Ambilight,

Tenté par un dîner romantique avec votre bien-aimé(e) sous une lumière tamisée ? Besoin de
vous concentrer dans une ambiance professionnelle, sur le travail ramené à la maison ? Envie
d’un éclairage agréable pour lire dans le canapé ? Tout est possible, dans une même pièce, en
un claquement de doigts... et désormais à distance ! Grâce au système d’éclairage Philips Hue,
utilisez votre smartphone ou votre tablette pour régler les nuances de blanc avec précision

pour vous offrir une expérience immersive captivante. Ce n’est là qu’un aperçu d’un large
éventail d’applis (également disponibles dans les boutiques en ligne ou sur www.meethue.
com) qui vous permettront de personnaliser le système Hue. Adapter automatiquement
l’ambiance lumineuse à la musique ou au programme TV, observer son rythme cardiaque
pendant une séance d’entraînement... impossible d’énumérer ici toutes les possibilités.

(d’un éclairage chaud “bougie” à froid très clair) et choisir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Et ce n’est pas tout. Avec le système éco énergétique d’éclairage LED, les possibilités sont

Système intuitif

infinies. La toute nouvelle appli Philips Hue (version 1.1) vous permet d’adapter l’éclairage

Vous n’êtes pas un spécialiste de l’informatique ? Pas de problème. Philips Hue est intuitif et

aux activités quotidiennes de votre famille. Réveil, travail à domicile, coucher... Créez une

simple à configurer. Le Kit Débutant contient trois ampoules compatibles avec les armatures

configuration d’éclairage pour chaque moment de la journée. Le système intelligent la

existantes*.Vous y trouverez aussi un pont à connecter à votre routeur Wifi. Téléchargez

mémorise automatiquement.Vous partez en voyage ? Grâce à la fonction minuterie, program-

l’appli, configurez le système (c’est une question de minutes) et plongez dans l’univers de

mez l’allumage et l’extinction des lampes dans toute la maison. Tout bénéfice pour la sécurité

Philips Hue. Le système vous avertit chaque fois qu’une mise à jour est disponible. Au fil du

et pour votre tranquillité.

temps, d’autres fonctions téléchargeables s’ajouteront.

Infos produit :

Pour plus d’informations,veuillez contacter :

Le kit de démarrage de Philips Hue comprend :

Sarah Facxin

• 3 ampoules Hue de 600 lumens (équivalant à 50 Watts).

PR Manager Lighting & Healthcare

• Chaque ampoule Hue couvre toutes les nuances de

Tél.: +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

blanc, des plus chaudes aux plus froides, ainsi qu’un large

E-mail: sarah.facxin@philips.com

éventail de couleurs. Chaque ampoule Hue consomme
80% d’énergie en moins qu’une ampoule traditionnelle.

oSérieux!

•	Un pont Hue permettant de configurer aisément votre réseau d’éclairage.

Véronique Langlois

• L’alimentation électrique pour le pont Hue.

Tel.: +32 2 772 20 50 (ne pas publier)

•	Un câble LAN pour connecter le pont Hue au routeur.

E-mail: veronique.langlois@oserieux.be
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•	Un mode d’emploi pour télécharger l’appli.
• Remarque : vous pouvez connecter jusqu’à 50 ampoules Hue avec le kit de démarrage.

Philips Customer Care Center:

• Prix de vente conseillé : 199 €.

tél. 00800 7445 4775
PERSONAL WIRELESS LIGHTING

Le kit individuel des ampoules Philips Hue comprend :

A propos de Royal Philips :

• 1 ampoule Hue de 600 lumens.

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans

• Remarque : l’ampoule Hue individuelle est une extension du kit de démarrage Hue qui est

les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des

nécessaire, tout comme son pont, pour l’utilisation de toute ampoule Hue individuelle.

personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie

• Vous pouvez connecter jusqu’à 50 ampoules individuelles Hue au pont Hue.

moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque

• Prix de vente conseillé : 59 €.

116.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.meethue.com.
* Culot E26 ou E2

et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. 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.

Dès MAINTENANT Philips hue EST disponible dans les magasins
Light Gallery. Le Light Gallery de Mortsel à aménagé un Hue
booth, à l’intérieur duquel les clients peuvent découvrir
toutes les possibilités du système intelligent Philips Hue.

