
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Pack double barre de 
lumière Play

Pack double
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont 
Hue*
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esign compact
xpérience de la lumière totale
éez une ambiance vive avec les barres de lumière hue Play. Choisissez parmi 16 millions de 
uleurs et profitez des différents effets lumineux. Posez-les sur le sol ou sur une armoire, ou 
ntez-les derrière votre téléviseur pour recouvrir votre mur de lumière.

Conception compacte, expérience de la lumière totale
• Compact et polyvalent : un ajustement parfait pour votre salon
• Exprimez votre créativité grâce à 16 millions de couleurs
• Rétro-éclairage TV parfait
• Créez votre ambiance, d’un blanc chaud à une lumière du jour froide
• Synchronisez votre éclairage avec de la musique, des films et des jeux
• Une douille. 3 hue Play.
• Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez

Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue
• Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue



.be
 Décoration lumineuse

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.

Compact et polyvalent

Philips hue Play s’adapte à la conception de 
votre salon et s’harmonise parfaitement avec 
vos intérieurs. Vous pouvez le poser sur votre 
armoire pour créer une ambiance agréable, le 
monter sur l’arrière de votre téléviseur ou 
même le poser à plat sur le sol pour égayer vos 
murs du sol au plafond. Profitez de la liberté de 
le placer dans n’importe quel coin de la pièce 
et vous serez surpris par la façon dont Philips 
hue Play s’insère parfaitement dans chaque 
salon.

Contrôlez votre éclairage comme vous 
le souhaitez

Connectez vos luminaires Philips hue au pont 
et découvrez une infinité de possibilités. 
Contrôlez vos luminaires depuis votre 
smartphone ou votre tablette grâce à 
l’application Philips hue, ou ajoutez des 
interrupteurs à votre système pour allumer 
vos lampes. Définissez des programmateurs, 
notifications, alarmes et bien plus, pour 
profiter pleinement de la solution Philips hue. 
Philips hue est compatible avec Amazon Alexa, 
Apple Homekit et Google Home, pour 
permettre une commande vocale des 
éclairages.

Créez votre ambiance

Créez l'ambiance adaptée à chaque moment et 
décorez votre intérieur, grâce à une lumière 
blanche chaude ou froide. Variez les styles tout 
au long de l'année, de la lumière blanche 
éclatante d'un matin de printemps, à la lumière 

blanche et chaude d'un soleil estival, ou encore 
à la lumière glaciale d'une journée d'hiver. Une 
connexion avec le pont Philips Hue est 
nécessaire pour cette fonctionnalité.

Un contrôle total avec le pont Hue

Connectez vos lampes Philips Hue au pont 
pour découvrir les possibilités infinies du 
système.

Une douille. 3 hue Play.

Vous recherchez une expérience lumineuse 
unique, mais vous vous perdez souvent dans 
une « pelote » de fils, et constatez une pénurie 
de douilles derrière votre téléviseur ? Vous 
pouvez désormais connecter non plus 1, mais 
jusqu’à 3 hue Play à la même unité 
d’alimentation, laissant assez de place pour 
d’autres appareils. Avec chaque hue Play 
supplémentaire, votre expérience lumineuse 
devient encore plus immersive. Mélangez et 
assortissez les couleurs et créez votre 
ambiance personnelle. Désencombrez votre 
espace et profitez d’une expérience magique.
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Points forts
Pack double barre de lumière Play
Pack double LED intégrée, Blanc, Commande intelligente avec pont Hue*
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: blanc

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 3,6 cm
• Longueur: 25,3 cm
• Largeur: 4,4 cm

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 110 à 240 V, 50-60 Hz
• Luminosité totale de l'éclairage: 530 lm
• Éclairage à intensité variable
• LED
• Durée de vie jusqu'à: 25 000 h

• Indice de protection: IP20, protection contre les 
objets de plus de 12,5 mm, pas de protection 
contre l'eau

• Classe de protection: III - très basse tension de 
sécurité

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 10,3 cm
• Longueur: 29,1 cm
• Largeur: 20,1 cm

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher
• Style: Expressif
•
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Caractéristiques
Pack double barre de lumière Play
Pack double LED intégrée, Blanc, Commande intelligente avec pont Hue*

Downloaded from w

http://www.philips.com

