Base Lightstrip Plus
V4 2 mètres
Hue White and Color
Ambiance
Bloc d'alimentation fourni
Contrôle instantané via
Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la
voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge
pour débloquer plus de
fonctionnalités

8718699703424

Une infinité de
possibilités
Apportez une lumière brillante et colorée à n'importe quel endroit
de votre maison grâce au lightstrip flexible, qui comprend une
alimentation électrique. Combinez le lightstrip avec un pont Hue
Bridge pour déverrouiller toute la gamme de fonctions d'éclairage
connecté.
Une infinité de possibilités
• Donnez une autre dimension à votre divertissement grâce à
l’éclairage intelligent
• Lumière vive, pour un éclairage fonctionnel et d'ambiance à la fois
• Façonnez, coupez ou rallongez votre Lightstrip
Donnez la forme de votre choix à l'éclairage
• Extensible jusqu'à 10 mètres
Éclairage intelligent
• Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
• Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
• Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
• Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou
froides
• Débloquez toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage
intelligent grâce au pont Hue
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Points forts
Donnez une autre dimension à votre
divertissement

Façonnez, coupez ou rallongez votre
Lightstrip

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce
à l'application Bluetooth

Plongez dans votre film, jeu ou
musique grâce à la magie de la lumière.
Avec des millions de couleurs parmi
lesquelles choisir et d'innombrables
options d'éclairage, vous pouvez
transformer n'importe quel salon en
cinéma privé : il vous suffit d'apporter
le popcorn !

Entièrement flexible, le bandeau
lumineux intérieur vous permet de le
façonner et de le plier en vue de
l'adapter à votre espace. Rajoutez une
extension Lightstrip pour les grandes
surfaces ou coupez le bandeau à la
bonne taille pour les plus petits
espaces. Ne jetez pas la partie coupée,
utilisez-la pour la raccorder à une autre
unité de base Lightstrip à l'aide du clip
connecteur fourni !

Avec l'application Hue Bluetooth, vous
pouvez contrôler vos lampes
intelligentes Hue dans une seule pièce
de votre maison. Ajoutez jusqu'à
10 lampes intelligentes et contrôlez-les
toutes par simple pression d'un bouton
sur votre appareil mobile.

Flux lumineux vif

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre
voix*

Extensible jusqu'à 10 mètres

Avec sa répartition de la lumière sur la
totalité de sa longueur et son flux
lumineux de 1 600 lumens , les
bandeaux lumineux offrent
suffisamment de lumière pour un usage
tant décoratif que fonctionnel.

Pour couvrir des surfaces plus grandes
et varier les utilisations, vous pouvez
ajouter des extensions de 1 mètre* à
votre Philips Hue Lightstrip Plus (pour
créer une bande continue mesurant
jusqu'à 10 mètres). De l'éclairage vif de
la corniche à la veilleuse dans le
couloir ou les escaliers, tout est
possible. Et la couleur de votre
Philips Hue Lightstrip Plus reste
uniforme, de la première à la dernière
extension. * Utiliser uniquement des
extensions compatibles Bluetooth.

Philips Hue fonctionne avec Amazon
Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un
apairage a été fait avec un appareil
Google Nest ou Amazon Echo
compatible. Grâce à votre voix,
contrôlez plusieurs éclairages dans une
pièce ou une lampe unique.
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Créez vos propres configurations de
lumières colorées intelligentes

Créez l'ambiance parfaite avec des
lumières blanches chaudes ou froides

Transformez votre maison grâce à plus
de 16 millions de couleurs, et créez
instantanément l'ambiance adaptée à
chaque événement. Par simple
pression d'un bouton, vous pouvez
générer une ambiance festive,
transformer votre salon en cinéma,
donner des accents colorés à votre
intérieur, et plus encore.

Ces ampoules et luminaires offrent
différentes teintes de lumière blanche
chaude ou froide. Grâce à l'intensité
entièrement réglable de la lumière la
plus brillante à la plus légère, vous
pouvez choisir une teinte et une
luminosité parfaitement adaptées à
vos besoins.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: multicolore
• Matériaux: silicone
Environnement
• Humidité de fonctionnement:
5 %<H<95 % (sans condensation)
• Température de fonctionnement:
-20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
• Variation des couleurs (LED): Oui
• Effet de lumière diffuse: Non
• Intensité réglable: Oui
• LED intégrée: Oui
Garantie
• 2 ans: Oui

Lightstrip
• Température de couleur: 2000-6500
K
• Peut être coupé: Oui
• Peut être agrandi: Oui
• Tension d'entrée: 220V-240V
• Puissance max. en veille: 0,5 W
• Flux lumineux total: Équipement :
1600, Y compris les extensions : 1600
• Puissance: 20 W
Divers
• Type: Lumière indirecte
Consommation électrique
• Puissance: 19 W
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 0,55 cm
• Longueur: 200 cm
• Largeur: 1,45 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans

Débloquez toute l'étendue des
fonctionnalités de l'éclairage
intelligent grâce au pont Hue

Ajoutez un pont Hue (vendu
séparément) à vos lampes intelligentes
pour profiter pleinement des
fonctionnalités de Philips Hue. Grâce à
un pont Hue, vous pouvez ajouter
jusqu'à 50 lampes intelligentes
contrôlables partout dans la maison.
Créez des routines pour automatiser
tout votre système d’éclairage
d'intérieur intelligent. Contrôlez vos
lampes lorsque vous n'êtes pas là ou
ajoutez des accessoires tels que des
détecteurs de mouvement et des
interrupteurs intelligents.
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Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
• Durée de vie: 25,000 h
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: II - double
isolation
Contenu de l'emballage
• Adaptateur secteur: 1

Date de publication:
2021-10-18
Version: 0.536

Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718699703424
• Poids net: 0,358 kg
• Poids brut: 0,445 kg
• Hauteur: 14,000 cm
• Longueur: 7,500 cm
• Largeur: 14,000 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
929002269101
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