
Product Picture

Interrupteur tap

Hue

046677456696

Réutilisez vos ambiances préférées
pour créer l'atmosphère

Rappelez facilement vos quatre scènes d'éclairage préférées ou allumez/éteignez toutes les lumières en même

temps. Le commutateur Tap est entièrement sans fil et portable. Oubliez les piles, car le commutateur Tap est

automatiquement alimenté lorsque vous appuyez sur un bouton.

Commande facile
Réutilisez vos ambiances Philips hue préférées

Installation ou utilisation à distance

Actionné d'un doigt - aucune pile nécessaire

Compatible avec Apple HomeKit

Facile à installer

Pont Philips Hue requis



Interrupteur tap 046677456696

Caractéristiques Spécifications
Réutilisez vos ambiances préférées

Avec le commutateur Tap, vous pouvez

rappeler 4 différentes scènes d'éclairage

préréglées ou allumer/éteindre les lumières en

appuyant sur un bouton. Utilisez l'application

pour configurer vos scènes, ou choisissez des

scènes personnelles créées par des

concepteurs d'éclairage. Vous pouvez utiliser

le commutateur Tap sans ouvrir l'application

Philips Hue, et même lorsque votre Wi-Fi est

déconnecté.

Installation ou utilisation à distance

Installez le commutateur Tap n'importe où

grâce à la plaque de montage incluse, ou

détachez-le et transportez-le avec vous

lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

Choisissez l'ambiance parfaite pour chaque

moment de la journée.

Actionnement tactile

L'interrupteur Tap est alimenté par l'énergie

cinétique, ce qui signifie que lorsque vous

appuyez sur l'interrupteur, vous générez

suffisamment d'énergie pour commander vos

lumières intelligentes. Une solution

entièrement sans fil et sans batterie.

Pont Philips Hue requis

Ce produit nécessite une connexion au pont

Philips Hue

Compatible avec Apple HomeKit

Connectez votre commutateur Tap au pont

Philips Hue et contrôlez tout périphérique

compatible Apple HomeKit. En appuyant sur

un bouton, vous pouvez par exemple éteindre

vos lumières et baisser la température de votre

thermostat intelligent en même temps.

Facile à installer

S'installe en une minute. Suivez simplement

les instructions de l'application Philips Hue

pour commencer. Les paramètres par défaut du

commutateur Tap vous permettent de démarrer

rapidement et de personnaliser les paramètres

dans l'application en fonction de vos besoins.

L'interrupteur
Boutons paramétrables: 4

Bande de fréquences: 2 400 à 2 483,5 MHz

Durée de vie: 50 000 pressions

Nombre maximum d'interrupteurs tap par

pont: 25 si aucun autre interrupteur lié.

Portée: 15 à 30 m

Possibilités de montage: sans support, mural

Caractéristiques spéciales: Fonctionne sans

pile

Diamètre de l'interrupteur: 75 mm

Hauteur de l'interrupteur: 25 mm

Poids de l'interrupteur: 90 g

ZigBee Light Link: protocole IEEE 802.15.4

Contenu de l'emballage
Interrupteur Hue Tap: 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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