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Hue White and color
ambiance

71901/55/PH

Une infinité de possibilités
pour une expérience extraordinaire

Ajoutez une bande LightStrip Plus à votre système Philips Hue et créez une ambiance immersive sous des bars,

des meubles de rangement et derrière des systèmes pour spectacle. Les bandes LightStrip Plus sont flexibles :

vous pouvez les plier, les couper et les étendre à votre guise.

Donnez la forme de votre choix à l'éclairage
Flexibilité optimale : modelez, courbez et allongez

Extensible jusqu'à 10 mètres

Flux lumineux élevé : 1 600 lumens

Nécessite un pont Philips Hue

Une infinité de possibilités
Exprimez votre créativité grâce à 16 millions de couleurs

Synchronisation des éclairages avec la musique et les films

Illuminez vos jeux

Créez votre ambiance, d'un blanc chaud à une lumière naturelle froide

Réveillez-vous et endormez-vous naturellement

Détendez-vous, lisez, concentrez-vous et stimulez-vous grâce aux recettes lumineuses

Commande intelligente, à la maison ou en déplacement

Réglez les programmateurs pour votre confort

Variateur sans installation
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Points forts
Souplesse ultime

Philips Hue Lightstrip Plus est la source de

lumière la plus souple qui soit. Vous pouvez

donner pratiquement n'importe quelle forme

au Lightstrip et le fixer à n'importe quelle

surface pleine au moyen de la bande adhésive

située au dos. Si nécessaire, coupez votre

Philips Hue Lightstrip Plus à la bonne taille au

niveau des marquages indiqués par des

ciseaux. Intégrez Philips Hue Lightstrip Plus à

vos meubles, fixez-les dans chaque recoin et

sous vos placards de cuisine ou utilisez-les

pour mettre en valeur des éléments

architecturaux en leur apportant un éclairage

indirect agréable. Philips Hue Lightstrip Plus

est une source lumineuse polyvalente et

robuste capable de donner vie à une pièce.

Extensible jusqu'à 10 mètres

Rallongez jusqu'à 10 mètres de longueur à

votre Philips Hue Lightstrip Plus en ajoutant

des extensions de 1 mètre afin de couvrir de

plus grandes surfaces et de permettre un plus

grand choix d'applications. Qu'il s'agisse d'un

éclairage interne étincelant ou de veilleuses

d'orientation dans les couloirs ou les escaliers,

tout est possible. Philips Hue Lightstrip Plus

offre une couleur uniforme, de la première

jusqu'à la dernière extension.

Flux lumineux élevé : 1 600 lumens

Avec son flux lumineux de 1 600 lumens et sa

répartition de la lumière sur la totalité de sa

longueur, Hue LightStrip Plus est suffisamment

lumineux pour un usage tant décoratif que

fonctionnel.

Nécessite un pont Philips Hue

Connectez vos luminaires Philips Hue au pont

pour les commander depuis votre smartphone

ou votre tablette via l'application Philips Hue.

Exprimez votre créativité par les couleurs

Jouez avec la lumière et faites votre choix

parmi les 16 millions de couleurs pour changer

instantanément l'apparence et l'atmosphère

de votre pièce. Créez une ambiance en toute

simplicité, d'une simple pression sur un

bouton. Revivez un instant mémorable en

basant l'éclairage sur une photo que vous

aimez. Enregistrez vos réglages d'éclairage

préférés et sélectionnez-les quand vous le

souhaitez d'un simple geste.

Synchronisation avec la musique et les films

Élargissez votre expérience télévisuelle à la

totalité d'une pièce ou synchronisez votre

musique préférée et observez la manière dont

la lumière accompagne le rythme. Téléchargez

des applications tierces pour découvrir les

merveilleuses possibilités qu'offre Philips Hue.

Illuminez vos jeux

Élevez le plaisir du jeu à un niveau supérieur.

Téléchargez des applications tierces pour

découvrir les merveilleuses possibilités qu'offre

Philips Hue.

Réveillez-vous et endormez-vous

Philips Hue vous aide à vous lever comme

vous l'aimez et à commencer la journée en

pleine forme. La luminosité augmente

progressivement afin de reproduire l'effet de

l'aube et de permettre un réveil naturel, plus

agréable qu'une sonnerie retentissante.

Commencez la journée du bon pied. Le soir, la

lumière blanche et chaude relaxante vous aide

à vous détendre et à préparer votre corps à une

bonne nuit de sommeil.
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Caractéristiques
Lightstrip
Intensité en watts: 20 W

Flux lumineux total: Équipement : 1600, Y

compris les extensions : 1600

Design et finition
Matériau: matières synthétiques

Couleur: multicolore

Options/accessoires inclus
Intensité réglable

LED intégrée

Variation des couleurs (LED)

Adaptateur secteur inclus

ZigBee Light Link

Effet lumière diffusée

Fiche universelle

Dimensions et poids du produit
Hauteur: 0,5 cm

Longueur: 200 cm

Largeur: 1,5 cm

Poids net: 0,337 kg

Spécificités techniques
Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-

60 Hz

Nombre d'ampoules: 1

Puissance de l'ampoule incluse: ampoule non

fournie

Éclairage à intensité variable

LED

Durée de vie jusqu'à: 20 000 h

Indice de protection: IP20, protection contre

les objets de plus de 12,5 mm, pas de

protection contre l'eau

Classe de protection: II - double isolation

Entretien
Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
Hauteur: 5,1 cm

Longueur: 21 cm

Largeur: 21 cm

Poids: 0,510 kg

Divers
Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à

coucher, Bureau

Type: Lumière indirecte
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