Smart LED
Connected by WiZ

Un éclairage
intelligent
simple
qui facilite
le quotidien.

Philips Smart LED

La luminosité influence énormément sur
notre bien-être. Elle joue sur notre humeur,
la façon dont nous percevons notre
environnement et même notre sommeil.
Les Philips Smart LED sont des lampes
Philips avec technologie WiZ intégrée. Ainsi,
vous pouvez gérer la luminosité en WiFi via
l’application ou une commande vocale.

Installation simple
1. Visser la source lumineuse

La technologie WiZ brevetée permet
d’exercer un contrôle total sur l’éclairage.
Chaque lampe WiZ a son propre
« cerveau » avec fonctionnalité WiFi et
peut être gérée directement depuis
l’application ou l’interrupteur, pour une
ambiance parfaite à domicile.

2. Télécharger et installez
l‘application WiZ
Utilisez le routeur
WLAN existant

Philips Smart LED: Adaptez facilement l’ambiance

RÉGLER ET ENREGISTRER

CONTRÔLE À LA DEMANDE

Réglable individuellement
Définissez quelle lampe WiZ et quel mode utiliser dans chaque pièce. Ainsi, chacun gère son
éclairage à sa façon.

Côntrole de partout

Les horaires automatique

Plusieurs utilisateurs
L’ensemble des fonctionnalités et réglages
prédéfinis peut être utilisé par les personnes
autorisées.
Une consommation d’énergie optimisée

Scénarios lumineux prédéfinis

Réveillez-vous

Lecture

Chandelle

Cheminée

Romantisme

Forêt

Commande vocal

Philips Smart LED :
voir la vie en couleurs
Pour créer l’ambiance idéale dans une pièce, impossible de
se passer de l’utilisation de coloris de lumières avec gradation
progressive.
Une lumière blanc chaud crée une atmosphère de bien-être.
Un éclairage froid facilite la concentration et 16 millions de
couleurs vous permettent de concevoir un éclairage à votre
image.

16 millions de couleurs et
64 000 nuances de blanc
• Couleurs et éclairage de blanc chaud à
blanc froid
• 2 200 – 6 500 Kelvin
• 14 modes d’éclairage dynamiques, p. ex.
pour se détendre ou des occasions spéciales

64 000 nuances de blanc
• De blanc chaud à blanc froid
• 2 700 – 6 500 Kelvin
• 2 000 – 5 000 Kelvin (Filament Gold)
• 8 modes d’éclairage prédéfinis, p. ex.
éclairage pour la lecture ou le réveil

Blanc
• Éclairage blanc chaud
• 2 700 Kelvin
• Avec fonction de gradation pour créer
l’ambiance souhaitée

Même l’ambiance colorée d’une photo de vacances
peut être reproduite dans une pièce entière. De plus,
les modes d’éclairages dynamiques créent des
expériences lumineuses uniques.
L’ensemble des programmes d’éclairage peut être
transféré par commande vocale ou d’un simple clic
dans l’application et continuer à être automatisé.

Une journée avec les
Philips Smart LED
Les lampes Philips Smart LED blanches ou colorées
créent une atmosphère individuelle 24 h/24 tout
en économisant de l’énergie.

Pour le réveil

Pour la détente

Pour la lecture

Le rythme circadien fonctionne avec Tunable White
et est une option de bien-être qui passe automatiquement d’un éclairage clair à un blanc chaud et doux au
cours de la journée.

Avec nos partenaires Smart Home, vous pouvez
automatiser votre éclairage, exemple : « Allume mon
éclairage préféré à mon arrivée. »

Pour le travail

Pour le retour à la maison

Pour la cuisine

Extension du système
Philips Smart LED par
Connected by WiZ

ACCESSOIRES
Contrôle via la télécommande WiZ
Gradation progressive et sélection des
programmes d’éclairage enregistrés avec
la télécommande pratique WiZ.

Contrôle via la prise WiZ Plug
La Smart Plug confère des fonctionnalités intelligentes à toutes les prises.

Contrôle via le détecteur de
mouvements WiZ Sensor
Le détecteur de mouvements sans fil se
sert des mouvements afin d’allumer et
d’éteindre automatiquement les lampes.

Contrôle via le bouton WiZ Smart
Contrôle de l’ensemble de la pièce par
le biais de quatre modes avec le bouton
portable Smart.

Les lampes Philips Smart LED peuvent être combinées
et complétées avec tous les produits « Connected by WiZ »,
notamment avec des accessoires pratiques tels que des
télécommandes ou des lampes de table et de plafond tous contrôlables depuis la même application WiZ.

LUMINAIRES

philips.com/smartLED
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