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Éclairage personnalisé sans fil
Cerveau du système d’éclairage intelligent Hue de Philips, le pont Hue vous permet de connecter et de contrôler

jusqu’à 50 lampes et accessoires. Il suffit de le brancher et de se servir de l’application Hue pour configurer des

routines, des minuteries, des scènes d’éclairage personnalisées et plus encore.

Possibilités illimitées
Un concentrateur domotique intelligent : le pont Hue

Commande intelligente de l’éclairage à distance

Commandez vos lumières à la voix

Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes

Ajoutez des interrupteurs et des capteurs intelligents, entre autres

Toujours à jour
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Caractéristiques
Le pont Hue

Le pont Hue est un composant essentiel du

système d’éclairage personnel intelligent

Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui

communique à la fois avec vos ampoules

intelligentes et l’application Hue pour assurer

leur coordination. Il propose également des

fonctions domotiques intelligentes comme la

planification de routines et des minuteries.

Contrôle de l’éclairage à distance

Connectez vos lumières intelligentes au pont

Hue et téléchargez l’application Hue pour vous

assurer que votre maison est bien éclairée peu

importe où vous vous trouvez. Configurez des

routines dans l’application pour allumer vos

lumières à une certaine heure en imitant votre

présence pour vous donner la tranquillité

d’esprit.

Commande vocale

Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez

jumeler vos lumières avec Alexa, Apple

HomeKit et l’assistant Google pour commander

vos lumières uniquement à la voix. De simples

commandes vocales vous permettent de les

allumer et de les éteindre, de les atténuer ou

de les intensifier, et même de créer une scène

lumineuse.

Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes

Le pont Hue vous permet de connecter jusqu’à

50 lumières, de manière à équiper toute votre

demeure - à l’intérieur comme à l’extérieur - et

de les contrôler toutes depuis l’application.

Ajoutez des interrupteurs et des capteurs
intelligents

Embellissez votre système d’éclairage

intelligent Hue avec divers accessoires, y

compris des gradateurs et des capteurs de

mouvement. Branchez jusqu’à 12 accessoires

sur un seul pont Hue pour automatiser

complètement votre foyer.

Toujours à jour

Philips Hue repose sur ZigBee, une

technologie sûre et fiable qui consomme peu

d’énergie et sert à contrôler vos lumières

intelligentes. Toutes les nouvelles

fonctionnalités et améliorations apportées au

système sont automatiquement mises à jour

sur vos lampes intelligentes Hue.
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Spécifications
Le pont
Diamètre: 3,5 po

Hauteur: 1 po

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

Nombre max. d’accessoires: 10

Nombre max. d’ampoules: 50

Possibilités de montage: Bureau, Mur

Bloc d’alimentation: 100 à 240 V c. a./50 Hz à

60 Hz, Tension de sortie : 5 V c. c. 600 mA,

Consommation en veille : 0,1 W max

Consommation: 250 mA max

Longueur x Largeur: 3,57 x 3,56 po

Contenu de l’emballage
Pont: 1

Câble réseau Ethernet: 1

Bloc d’alimentation: 1

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

(sans condensation)

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Garantie
2 ans

Fiche technique
Le pont: Bande de fréquences 2 400-

2 483,5 MHz
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