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Éclairage intelligent pour le jardin, le balcon ou la terrasse : Signify élargit la 
gamme WiZ pour extérieur 

 
• La gamme outdoor WiZ s'enrichit de deux nouveaux produits.  
• L'applique murale WiZ ELPAS et le spot au sol WiZ sont fabriqués à partir de matériaux haute 

qualité et conçus pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions atmosphériques 
extrêmes.  

• Le système d'éclairage intelligent permet une commande à distance facile des lampes de votre 
jardin ou de votre allée.  

 
Eindhoven, Pays-Bas - Les amateurs de WiZ vont pouvoir embellir leur jardin, leur terrasse ou leur 
balcon avec deux nouveaux éclairages intelligents et résistants aux intempéries. En octobre 2022, 
Signify, le leader mondial du marché de l'éclairage, lançait la guirlande lumineuse, premier produit 
d'éclairage extérieur WiZ. Aujourd'hui, Signify élargit la gamme WiZ outdoor avec deux nouveaux 
produits : la nouvelle applique murale WiZ ELPAS et les élégants spots au sol WiZ outdoor. Grâce à leur 
alimentation basse tension 12V, ces spots sont très faciles à installer en toute sécurité. 
 
Un éclairage intelligent étanche, conçu pour résister aux intempéries  
Les nouveaux spots au sol extérieurs WiZ, un must pour ceux qui veulent apporter une touche 
esthétique à leur jardin, leur terrasse ou leur balcon. Les spots sont fabriqués en aluminium haute 
qualité et sont orientables jusqu'à 180 degrés. D'une simple pression sur un bouton, vous instaurez 
l'atmosphère parfaite en toute circonstance. Le kit de démarrage est composé de deux spots au sol 
équipés d'une broche, d'un adaptateur et de la commande. Il est facilement extensible à cinq 
luminaires. L'installation plug-and-play est un jeu d'enfant. Il suffit de brancher les spots. La basse 
tension rend le système sûr à installer et à utiliser. 
 
La nouvelle applique murale  ELPAS (230V) pour l’extérieur est aussi fabriquée en matériaux haute 
qualité. Elle résiste aux caprices du temps, tant au rayonnement solaire qu'aux fortes pluies ou aux 
températures glaciales. Avec plusieurs modes lumineux et un choix de plus de 16 millions de couleurs, 
l'applique illuminera merveilleusement un jardin, une entrée ou une terrasse. 
 
Les nouveaux produits de la gamme extérieure WiZ sont disponibles en teinte noire. Ils peuvent être 
facilement connectés au WiFi, ce qui permet de contrôler l'éclairage depuis n'importe quel endroit 
avec l'appli WiZ ou la télécommande WiZmote. 
 
À la fin de l'année dernière, WiZ a présenté le premier produit de sa gamme extérieure, la guirlande 
lumineuse WiZ. Les nouveaux spots de jardin WiZ et l'applique murale WiZ ELPAS complètent joliment 
cette gamme. 
 
Disponibilité (TVA incluse) : 

http://www.signify.com/nl-nl
https://www.wizconnected.com/fr-be/p/wiz-buitenarmaturen-buiten/8720169071650
https://www.wizconnected.com/fr-be/p/wiz-buitenarmaturen-buiten/8720169071254
https://www.wizconnected.com/fr-be/p/wiz-buitenarmaturen-lichtsnoer/8719514554450
https://www.wizconnected.com/fr-be/p/wiz-buitenarmaturen-lichtsnoer/8719514554450


 

 
Applique WiZ ELPAS (à partir de janvier 2023) 
89,99 EUR  
 
Kit de démarrage pour spots de jardin WiZ (à partir de janvier 2023) 
EUR 174.99  
 
Extension des spots de jardin WiZ (à partir de janvier 2023) 
EUR 74.99  
 
Guirlande lumineuse extérieure WiZ (depuis octobre 2022) 
119,99 EUR  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Responsable Relations Publiques Signify Benelux 
Dominique Zaman 
Courriel : dominique.zaman@signify.com 
 
À propos de Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les 
consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes 
d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux 
entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2022, 
nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, compté environ 35.000 employés en 
étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre 
la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020. Pendant 
cinq années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis 
notre introduction en bourse et avons été nommés leader du secteur en  2017, 2018 et 2019. Les 
actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les 
informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations. 

mailto:dominique.zaman@signify.com
https://www.signify.com/
https://www.lighting.philips.com/
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2020/20200908-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
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