
Product Picture

Ampoule simple
BR30

Hue White and color
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1 ampoule BR30

Ampoule blanche et colorée

 
046677456665

Possibilités illimitées
pour une expérience extraordinaire

Ajoutez un projecteur d’ambiance blanche et colorée Philips Hue à votre système Philips Hue et profitez d’une

lumière de haute qualité en plusieurs nuances vous offrant des possibilités infinies.

Possibilités illimitées
Exprimez votre créativité grâce à 16 millions de couleurs

Synchronisez vos lampes avec la musique et les films

Un éclairage optimal pour votre expérience de jeu

Réveillez-vous et endormez-vous naturellement

Créez votre ambiance avec une lumière naturelle allant d’une intensité froide à chaude

Détendez-vous, lisez et concentrez-vous ou faites le plein d’énergie grâce aux ambiances lumineuses

Commandes intelligentes, à la maison comme à l’extérieur

Réglez les minuteries pratiques

Gradation sans installation

Commande vocale

Pont Philips Hue requis

Ampoule DEL contrôlable sans fil

Fonction de gradateur uniquement avec des appareils Philips Hue
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Caractéristiques
Exprimez votre créativité grâce aux couleurs

Jouez avec la lumière et choisissez parmi

16 millions de couleurs afin de changer

instantanément l’apparence et l’atmosphère

d’une pièce. Créez facilement l’ambiance que

vous désirez à l’aide d’un simple bouton.

Illuminez votre photo favorite d’éclats de

lumière et revivez un moment précieux.

Enregistrez vos paramètres d’éclairage préférés

et réutilisez-les quand vous le souhaitez d’un

simple geste.

Synchronisez la lumière avec la musique et
les films

Étendez votre expérience télévisuelle à toute la

pièce ou synchronisez la lumière avec votre

musique préférée et voyez comment elle réagit

au rythme de celle-ci. Téléchargez les

applications tierces et découvrez les

possibilités étonnantes offertes par

Philips Hue.

Un éclairage optimal pour votre expérience
de jeu

Optimisez votre expérience de jeu. Téléchargez

les applications tierces et découvrez les

possibilités étonnantes offertes par

Philips Hue.

Réveillez-vous et endormez-vous

Philips Hue vous aidera à sortir du lit comme

vous le voulez et à démarrer votre journée en

étant bien reposé. La luminosité de la lumière

augmente progressivement, imitant l’effet du

lever, et vous aide à vous réveiller

naturellement au lieu d’être surpris par la

sonnerie d’un réveil. Commencez la journée du

bon pied. Le soir, la lumière blanche

chaleureuse vous aide à vous détendre, à vous

relaxer et à préparer votre corps pour une

bonne nuit de sommeil.

Créez votre ambiance

Réglez la bonne ambiance pour n’importe quel

moment et décorez votre maison avec lumière

blanche allant d'une intensité froide à chaude.

Profitez de styles différents tout au long de

l’année, qu’il s’agisse d’une lumière blanche

éclatante qui vous rappelle une douce brise,

de la lumière blanche chaude du soleil d’été

ou de la lumière froide glaciale du jour en

hiver.

Lumière pour vos routines quotidiennes

La lumière influe sur notre humeur et le

comportement. Philips Hue vous aide à

personnaliser vos habitudes quotidiennes afin

de les rendre plus agréables. Oubliez votre café

du matin et mettez-vous en condition pour la

journée qui s’annonce grâce à une lumière

blanche fraîche et brillante qui stimulera votre

corps et votre esprit. Restez concentrés avec

une lumière blanche brillante réglée avec

précision, ou allongez-vous et

relaxez sous une douce lumière blanche qui

rendra vos fins de journées particulièrement

agréables.

Commandes intelligentes, à la maison comme
à l’extérieur

Grâce aux applications Philips Hue pour

Android et iOS, vous pouvez commander à

distance votre éclairage où que vous soyez.

Assurez-vous que vous n’avez pas oublié

d’éteindre vos lumières avant de quitter la

maison, et rallumez-les si vous travaillez tard.

Minuteries pratiques

Philips hue peut faire croire que vous êtes chez

vous lorsque vous ne l'êtes pas en utilisant la

fonction de programmation de l'application.

Réglez l'allumage à une heure prédéfinie et

retrouvez ainsi une maison toujours illuminée

à votre retour. Vous pouvez même régler les

lampes en fonction de chaque pièce. Et vous

pouvez laisser vos lampes s'éteindre

progressivement durant la nuit, de sorte que

vous n'ayez jamais à vous en soucier avant

d'aller dormir.
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Spécifications
L'ampoule
Culot: Culot à vis E26

Forme: BR30

Durée de vie: 25000 heure(s)

Puissance: 8 W

Puissance lumineuse: 16 millions de couleurs,

Lumière blanche fonctionnelle, Toutes les

nuances de blanc, Blanc chaud à froid,

Intensité réglable à partir d'un appareil

intelligent uniquement, Angle du faisceau -

180° +- 20°

Flux lumineux: 376 lm @ 2 000 K,

497 lm @ 2 700 K, 630 lm @ 4 000 K,

581 lm @ 6 500 K, Efficacité de

81 lm/W @ 4 000 K, Démarrage par défaut à

497 lm @ 2 700 K, IRC >80 de 2 000 à

4 000 K

Mise à jour du logiciel: lors de la connexion au

pont hue

Démarrage: Flux lumineux complet instantané

Hauteur: 5,2 pouce(s)

Largeur: 3,7 pouce(s)

Contenu de l'emballage
Ampoules hue: 1

Environnement
Humidité de fonctionnement: 0 %<H <80 %

(sans condensation)

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Garantie
2 ans
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