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Les dernières innovations de Philips Hue donnent vie à votre maison et à votre jardin
Signify élargit la gamme Philips Hue avec de nouveaux luminaires et accessoires pour un
contrôle encore plus facile de votre éclairage intelligent
•
•
•
•

Avec le nouveau projecteur Philips Hue Amarant, vous pouvez créer de magnifiques effets de
lumière dans votre jardin grâce à son design unique
L'applique murale Philips Hue Appear a une finition en inox brossé et est facile à fixer
Le Philips Hue wall switch module commande intelligemment les interrupteurs conventionnels
existants
Le Philips Hue dimmer switch renouvelé offre deux modes de réglage de scènes d'éclairage et une
commande sans fil intuitive

Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, élargit son catalogue
Philips Hue avec deux luminaires extérieurs pour personnaliser davantage les jardins et les porches, un
nouveau module mural qui rend intelligents les interrupteurs existants, et un interrupteur à gradation
Philips Hue repensé. L'éclairage intelligent, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'a jamais été aussi facile
à manier.
"Nous continuons d'élargir la gamme Philips Hue pour offrir l'éclairage intelligent le plus simple pour
personnaliser l'ambiance dans chaque espace de la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Avec les nouveaux interrupteurs, nous faisons un pas de plus pour offrir à nos consommateurs un
véritable confort et une commande intuitive", a déclaré Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue
chez Signify.
Enchantez votre environnement extérieur avec une lumière colorée
Avec le nouveau projecteur Philips Hue Amarant, vous pouvez illuminer uniformément votre
environnement extérieur avec la bonne lumière d'ambiance, hiver comme été. Choisissez votre couleur
préférée dans l'appli Hue et créez des formes lumineuses uniques sur de grands objets tels que des
murs, des clôtures et des haies. L'effet wallwash avec une lumière vive dans des millions de couleurs
est intensifié par l'abat-jour en métal et améliore l'aspect et la sensation d'un mur vide dans le jardin
ou sur le balcon. L’Amarant peut être monté au sol ou en hauteur sur une surface verticale pour éclairer
parfaitement une zone plus large. L’Amarant fait partie de la gamme de luminaires LowVolt, facile à
installer et pouvant être complétée par d'autres luminaires. De quoi personnaliser pleinement
l'ambiance de votre espace extérieur.
Philips Hue Appear, l'applique murale d'extérieur très populaire, est désormais disponible en acier
inoxydable brossé et s'installe facilement. L'applique murale en inox, qui offre un puissant effet de
lumière flottante vers le haut et le bas, en blanc et dans des millions de couleurs, donne une touche
luxueuse à l'espace extérieur. Pas besoin de se débattre avec des fils pour fixer Appear. L'applique se

fixe facilement au mur à l'aide d'un connecteur à broches. Installez-vous confortablement et profitezen.
Davantage de commandes et de commodité grâce aux nouveaux accessoires
Le nouveau Philips Hue wall switch module est le complément idéal à tout système Philips Hue. Le
module est installé derrière vos interrupteurs d'éclairage existants - ils deviennent des interrupteurs
intelligents et votre éclairage Philips Hue est à portée de main. Que ce soit via l'appli ou par commande
vocale, plus besoin de quitter le canapé pour actionner l’interrupteur qu'un membre de la famille ou
un invité a désactivé. De plus, grâce à l'appli Hue, vous pouvez choisir facilement des scènes d'éclairage
et personnaliser le fonctionnement de l'interrupteur pour configurer l'ambiance selon vos goûts. Le
Philips Hue wall switch module est alimenté par des piles d'une autonomie d'au moins cinq ans.
L'un des produits Philips Hue les plus populaires a également été perfectionné. Le nouveau modèle de
Philips Hue dimmer switch offre une commande sans fil intuitive de l'éclairage Philips Hue sans passer
par l'appli. En plus de l'allumage et de la gradation, le dimmer switch permet de configurer ses scènes
lumineuses préférées ou d'obtenir l'éclairage le mieux adapté au moment de la journée. Vous le fixez
là où vous voulez à l'aide du support mural ou sur une surface métallique, le réfrigérateur, un
encadrement de porte ou simplement sur une table. Votre éclairage intelligent peut à tout moment
être piloté par vous ou par vos invités.
Disponiblités & Prix recommandés
• Philips Hue Amarant (à partir du 26 janvier) - €149,99
• Philips Hue Appear acier brossé (à partir du 26 janvier) - €149,99
• Philips Hue wall switch module – Interrupteur (Printemps 2021) - €39,99 (1 pièce) / €69,99 (2
pièces)
• Philips Hue dimmer switch – Interrupteur nouveau modèle (à partir du 26 janvier) - €19,99
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À propos de Signify
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial du marché de l'éclairage pour les professionnels et les
consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes
d'éclairage connectés Interact et nos services basés sur les données créent de la valeur et transforment
la vie dans les habitations, les bâtiments et les espaces publics. En 2019, nous avons réalisé un chiffre
d'affaires de 6,2 milliards d'euros avec environ 37 000 employés dans plus de 70 pays. Nous libérons
l'extraordinaire potentiel de la lumière pour une vie meilleure et un monde plus durable. En 2020, nous
avons atteint la neutralité carbone et figurons dans le Dow Jones Sustainability Index depuis notre
introduction en bourse en 2016 - nous avons été reconnus comme Industry Leader en 2017, 2018 et
2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et
Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

