
Product Picture

Gradateur

Hue
046677458140

Contrôlez les lampes
partout dans la maison

Ajoutez le gradateur Philips Hue à votre système et profitez d'une gradation sans fil en douceur. Le gradateur

fonctionne comme un interrupteur mural classique. Placez-le où vous voulez à l’aide de vis ou de ruban adhésif

sur la plaque arrière du gradateur.

Commande facile
Réglage de l'intensité de vos lampes Philips Hue

Placez-le là où c’est nécessaire

Utilisation comme télécommande

Sans fils – Fonctionne avec une pile

Basculer entre les ambiances

Pont Philips Hue requis



Gradateur 046677458140

Caractéristiques Spécifications
Réglage de l'intensité de vos lampes Philips
Hue

À l’aide du gradateur Philips Hue, vous pouvez

régler l'intensité de votre ambiance préférée en

douceur

Positionnement flexible

Le gradateur Philips Hue fonctionne comme un

gradateur classique. Placez-le où vous voulez

à l’aide de vis ou avec le ruban adhésif sur la

plaque arrière du gradateur.

Utilisation comme télécommande

Prenez la télécommande, puis utilisez-la de

l’endroit qui vous convient pour plus de confort.

L’unité de commande de l’interrupteur est

magnétique et peut être retirée de la base.

Sans fils – Fonctionne avec une pile

Le gradateur Philips Hue est alimenté par pile,

de sorte qu'aucune installation n'est requise

Basculer entre les ambiances

Lorsque vous utilisez votre gradateur avec les

produits Philips hue à lumière d'ambiance

blanche ou blanche et colorée, vous pouvez

utiliser le bouton de mise en marche pour

passer d'une ambiance lumineuse à une autre

parmi quatre ambiances possibles ou utiliser

l’application Philips hue afin de configurer vos

quatre ambiances préférées. Il n'en tient qu'à

vous

Pont Philips Hue requis

Ce produit nécessite une connexion au pont

Philips Hue

L'interrupteur
Pile fournie: 1 x CR2450

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

Durée de vie: 50 000 pressions

Nombre maximum de lampes par

interrupteur: 10 si non connectées au pont

Hue

Durée de vie minimale de la pile: 3 année(s)

Portée intérieure minimale: 500 po

Mise à jour du logiciel: lors de la connexion

au pont Hue

Profondeur de l'interrupteur: 0,43 po

Hauteur de l'interrupteur: 3,6 po

Largeur de l'interrupteur: 1,38 po

Poids de l'interrupteur: 37 g

Profondeur de la plaque murale: 0,55 po

Hauteur de la plaque murale: 2,76 po

Largeur de la plaque murale: 4,5 po

Poids avec la plaque murale: 67 g

ZigBee Light Link: protocole IEEE 802.15.4

Contenu de l'emballage
Gradateur Hue: 1

Environnement
Humidité de fonctionnement: 5 % < H < 95 %

(sans condensation)

Température de fonctionnement: -10 °C à

45 °C

Garantie
2 ans
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