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La nouvelle gamme Philips Hue pour l'extérieur illumine la nuit
au CES 2020
Le leader mondial de l'éclairage intelligent élargit sa gamme d'éclairage extérieur avec de nouveaux
luminaires, appliques, luminaires de balisage et basse tension.

CES 2020 - Las Vegas, Nevada (USA) - Signify, le leader mondial de l'éclairage, élargit la collection de
luminaires extérieurs Philips Hue avec une nouvelle gamme de luminaires muraux intelligents, de
luminaires d'allées et de luminaires basse tension. Avec cette nouvelle collection, il n'a jamais été aussi
facile de donner vie à un espace extérieur et de créer une ambiance pour toutes les occasions.
Parmi les derniers ajouts à la collection extérieure, on trouve des appliques murales et des luminaires
de balisage d'allées. Ils offrent tous 16 millions de couleurs et de 50 000 nuances de lumière blanche,
de chaude à froide, pour une personnalisation sans effort afin de créer l'ambiance parfaite dans votre
espace extérieur. Le point fort de ces lancements est le nouveau type de luminaire Appear et Resonate,
un nouveau type de produit de la famille Philips Hue qui crée des effets lumineux directionnels intenses
et uniques.
•
•
•

Appear : cette applique murale crée un faisceau de lumière fin et dirigé vers le haut et le
bas pour un effet lumineux intense.
Resonate : disponible en noir et en argent, le Resonate crée d'élégants faisceaux de
lumière bi-directionnel vers le haut et le bas.
Attract : cette applique murale offre un effet de lumière unique qui crée un arc subtil de
lumière colorée contre le mur.

•
•

Daylo : cette applique murale circulaire, ou hublot, est disponible en acier inoxydable ou
en noir et offre une lueur subtile et rétroéclairée.
Nyro : la famille Nyro, angulaire et architecturale, comprend des versions appliques
murales et chemin lumineux.

Plus d'options d'éclairage basse tension
L'éclairage à basse tension est une alternative aux installations d'éclairage extérieur traditionnelles,
impliquant des travaux d'installation minimes et offrant une solution plug-and-play qui ne nécessite
pas l'intervention d'un électricien. La nouvelle gamme basse tension comprend une extension des
familles existantes d'appliques murales, de projecteurs de balisage et de spots :
•
•
•

Lily : le nouveau spot Lily XL est plus grand et offre un flux lumineux plus important.
Impress : l'applique murale Impress est désormais disponible en version basse tension.
Econic : autre favori des amateurs de plein air, la famille Econic propose désormais une
version basse tension.

" Avec nos dernières extensions de gamme de la collection Philips Hue pour l'extérieur, nous offrons aux
consommateurs des possibilités infinies de créer des effets lumineux uniques et personnalisés qui
rehaussent l'attrait de leur maison et créent une ambiance extérieure adaptée à chaque occasion ",
déclare Jasper Vervoort, Business Leader, Home Systems & Luminaires, Philips Hue chez Signify.
" Ils peuvent ainsi profiter pleinement de leurs moments à la maison, tout en créant un environnement
accueillant et sûr pour eux et pour les autres ".
Philips Hue présente également de nouveaux blocs d'alimentation extérieurs (40W et 100W) et une
rallonge (2,5m) plus un accessoire de connexion en T, qui offriront aux consommateurs une flexibilité
accrue et des options pour créer et étendre leur espace extérieur magique avec nos lampes
intelligentes d'extérieur.
Sentez-vous en sécurité et à l'aise avec Philips Hue
Philips Hue peut vous aider à vous sentir à l'aise dans votre espace extérieur, vous permettant de vous
déplacer dans l'obscurité en toute sécurité, de dissuader les invités indésirables grâce à la lumière, et
de créer l'environnement extérieur parfait pour toute occasion. Définissez des routines déclenchées
par l'heure de la journée, notamment le lever et le coucher du soleil, ou utilisez les capteurs de
mouvement intelligents de Philips Hue ou la fonction de geofencing du système pour toujours arriver
à la maison dans un endroit bien éclairé et accueillant.
Prix et disponibilité
Les dernières extensions de la gamme comprennent :
Disponible dans les pays de Benelux à partir de fin janvier 2020 :
•
•
•
•
•
•
•

Applique Philips Hue Appear (139,95 €)
Applique Philips Hue Attract (149.95 €)
Philips Hue Lily XL spot basse tension (139.95 €)
Philips Hue Resonate applique murale (129.95 € Noir/ 139.95 € Acier inoxydable)
Applique Philips Hue Daylo (114.95 € Noir/119.95 € Acier inoxydable)
Philips Hue Impress applique murale basse tension (129.95 €)
Câble Philips Hue + T-part (17,95 €)

•

Alimentation Philips Hue 40W (39,95 €)

Disponible dans les pays de Benelux à partir de fin avril 2020 :
• Applique Philips Hue Nyro (119.95 €)
• Piédestal Philips Hue Nyro (149.95 €)
• Alimentation Philips Hue 100W (59.95 €)
• Alimentation Philips Hue 40W (39,95 €)
Philips Hue au CES 2020
Restez informé des annonces de Philips Hue et de toutes les dernières innovations au CES 2020.
Consultez le site www.meethue.com/en-us/ces
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Kathrin de Graaf
Global PR Manager Signify_Philips Hue
Tel: + 31 650294314
E-mail: Kathrin.de.graaf@signify.com
Roel Dekoninck
PR Manager Signify Benelux
Tel: +32 477 252356
Email: roel.dekoninck@signify.com

À propos de Philips Hue
Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme d'ampoules LED, de
luminaires, de lampes, de capteurs et d'interrupteurs intelligents, Philips Hue apporte un éclairage
intelligent dans les maisons de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent vous permet de créer
une ambiance avec de belles couleurs et des scènes de lumière, de mettre en place des minuteries et
des routines pratiques pour vous aider à vous sentir plus en sécurité dans votre environnement,
d'utiliser la meilleure lumière pour vos activités quotidiennes et de vous faciliter la vie.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.meethue.com. Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux pour rester à jour : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest

À propos de Signify
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de
l’éclairage dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des
acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés
Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des
commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 27 000 personnes et a réalisé
un chiffre d’affaire de 6.4 milliards d’euros en 2018. Notre mission est d’accélérer le potentiel
extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été
reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index trois années consécutives depuis
2017. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn.
Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.

