
 

 

Communiqué de presse 
 
Janvier 2021 
 

Changez votre maison intelligente avec les nouveaux accessoires et luminaires d'extérieur 
Philips Hue 
 

• Le nouveau projecteur linéaire Philips Hue Amarant éclaire les murs extérieurs avec une lumière 
colorée. Plusieurs luminaires peuvent être ajoutés grâce à une rallonge très basse tension.   

• L'applique Philips Hue Appear pour l'extérieur se caractérise par sa finition en acier inoxydable 
brossé et sa facilité de montage 

• Le module interrupteur mural Philips Hue permet de transformer les interrupteurs traditionnels 
existants en interrupteurs intelligents 

• Le nouveau variateur de lumière Philips Hue offre deux façons de régler les scènes d'éclairage et 
permet un contrôle sans fil intuitif 

 
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, élargit son 
portefeuille Philips Hue avec deux lampes d'extérieur pour personnaliser davantage les jardins et les 
pergolas et porches, un nouveau module pour interrupteur mural, qui rend les interrupteurs existants 
intelligents, et enfin un interrupteur à gradation Philips Hue redessiné. Un éclairage intelligent, à 
l'intérieur comme à l'extérieur, n'a jamais été aussi facile à mettre en œuvre et à utiliser.  
 
«Tapissez» vos murs extérieurs avec la lumière 
Le nouveau projecteur linéaire Philips Hue Amarant permet aux utilisateurs de véritablement tapisser 
de lumière les murs extérieurs pour créer l'ambiance désirée dans leur jardin, quelle que soit la saison. 
L'effet rasant associé à une lumière vibrante dans des millions de couleurs est intensifié par le 
déflecteur métallique et pimente l'aspect et la sensation d'un mur nu dans les jardins ou sur les balcons. 
L'Amarant peut être monté au sol ou orienté vers le bas sur un toit en surplomb pour apporter une 
nouvelle touche à la décoration lumineuse extérieure. Faisant partie de la collection de luminaires très 
basse tension, il est facile à installer et peut être complété par d'autres luminaires pour personnaliser 
entièrement l'ambiance de votre espace extérieur. 
 
Philips Hue Appear, applique murale d'extérieur très populaire, est désormais dotée d'une finition 
brossée en acier inoxydable et d'une installation facile. L'applique murale en inox, qui produit un 
puissant effet de lumière flottante vers le haut et le bas, en blanc et dans des millions de couleurs, 
donne une impression de luxe à l'espace extérieur. Pas besoin de se débattre avec des fils pour fixer 
l'Appear, montez facilement la lampe sur le mur à l'aide du connecteur à broche, asseyez-vous et 
détendez-vous.  
 
De nouveaux accessoires pour plus de contrôle et d’avantages 
Le nouveau module interrupteur mural de Philips Hue est le complément idéal de toute installation 
Philips Hue. Installé derrière les interrupteurs existants1, il permet aux utilisateurs de transformer leur 
interrupteur existant en un interrupteur intelligent et garantit que leur éclairage intelligent est toujours 

 
1 L'installation ne peut être effectuée que par un spécialiste qualifié. 

https://www.signify.com/fr-ch


 

 

accessible. Que ce soit via l'application ou par commande vocale : plus besoin de se lever du canapé 
pour allumer les interrupteurs qu'un membre de la famille ou un invité aurait pu éteindre. De plus, 
dans l'application Hue, vous pouvez simplement sélectionner des scènes d'éclairage et personnaliser 
le fonctionnement de l'interrupteur pour personnaliser encore plus l'ambiance. Le module Hue de 
Philips pour interrupteur est alimenté par des piles avec une durée de vie minimale d'au moins cinq 
ans. 
 
L'un des produits Philips Hue les plus populaires a également été amélioré : le variateur de lumière 
Philips Hue. Le nouveau variateur de lumière offre un contrôle sans fil intuitif de l'éclairage Philips Hue 
sans utiliser l'application. En plus de varier ou d’allumer l’éclairage de la pièce ou d’une zone, 
l'interrupteur grâce à sa fonction gradation, permet aux utilisateurs de régler leurs scènes lumineuses 
préférées ou d'obtenir la meilleure lumière en fonction de l'heure de la journée. Fixez-le où vous voulez 
à l'aide de la plaque murale ou placez le variateur sur une surface magnétique. Que ce soit sur votre 
réfrigérateur, sur un cadre de porte métallique ou simplement sur une table, votre éclairage intelligent 
peut toujours être contrôlé par vous ou par vos invités. 
 
«Nous continuons à élargir la gamme Philips Hue pour offrir l'éclairage intelligent le plus simple pour 
personnaliser l'ambiance dans chaque pièce 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 un véritable confort et un 
contrôle intuitif à nos consommateurs», a déclaré Jasper Vervoort, Directeur de l’activité Philips Hue 
chez Signify. 
 
Disponibilité 

• Philips Hue Amarant (à partir du 26 janvier) 
CHF 204.00 

• Philips Hue Appear finiton inox brossé (à partir du 26 janvier) 
CHF 204.00 

• Module Philips Hue pour interrupteur mural existant (à partir du printemps) 
Disponible en pack de 1 et pack de 2,  
en boite unitaire : CHF 49.95 
en boite de 2 : CHF 84.95 

• Variateur Philips Hue, nouvelle version (à partir du 26 janvier)  
CHF 24.95 
 

 
Pour plus d'informations sur Philips Hue, veuillez consulter le site www.philips-hue.com. 
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Stefan Zander      Silja Rieke 
Porte-parole      Porte-parole 
Signify GmbH      Signify GmbH 
Röntgenstraße 22, 22335 Hambourg   Röntgenstraße 22, 22335 Hambourg 
Tél : +49 (0) 160 742 90 87    Tél : +49 (0) 151 124 20 750 
E-Mail : stefan.zander@signify.com   E-Mail : silja.rieke@signify.com 
 
À propos de Signify  
Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et 
pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage 
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connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos 
clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent 
actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 37'000 collaborateurs, Signify a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,2 milliards d’Euro en 2019. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de 
la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité 
carbone, nous avons été inclus dans l’indice de durabilité Dow Jones pendant quatre années 
consécutives depuis notre introduction en bourse, et nous avons été nommés leader du secteur en 
matière de durabilité en 2017, 2018 und 2019. Les informations publiées par Signify sont disponibles 
sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations dédiées aux 
investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations. 
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