
Éclairage intelligent
Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play

Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui

réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs

muraux ou sur pied de 75 pouces ou plus à l'aide des supports

inclus.

Éclairage intelligent

• Jeu de couleurs harmonieux

• Effets lumineux immersifs

• Réinventer les moments de loisir à la maison

• Installation facile

• Hue Sync et Hue Bridge requis

• Trois tailles pour s'adapter à tous les téléviseurs

Lightstrip Hue Play
gradient 75 inch

Hue White and Color
Ambiance

Conçu pour les TV de 75” et

plus

Inclut l'alimentation électrique

et les supports

Associe un éclairage blanc et

coloré

Nécessite un pont Hue Bridge

et une Hue sync box
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Points forts
Jeu de couleurs harmonieux

Différentes couleurs peuvent animer
une même bande LED, en se fondant
naturellement les unes aux autres pour
créer des effets lumineux uniques sur
le mur, derrière la télévision.

Effets lumineux immersifs

Découvrez la magie de l'éclairage
immersif. Avec un angle d'ouverture du
faisceau de 45°, le Lightstrip Hue Play
gradient suit en temps réel toutes les
images qui s'affichent à l'écran. Gaming
ou télévision, vous ne verrez plus
jamais les choses du même œil.
* Requiert une Hue Play HDMI Sync
Box et un Hue Bridge (vendus
séparément).

Réinventer les moments de loisir à la
maison

Philips Hue est la seule marque
d'éclairage intelligent qui vous permet
de synchroniser facilement vos lampes
couleur avec les images d'un film ou
d'un jeu vidéo, grâce à la technologie
Hue Sync qui capture le contenu et le
convertit instantanément en script de
lumière. Ainsi, vous vivez littéralement
ce que vous regardez.

Installation facile

Le Lightstrip Philips Hue Play gradient
a été spécialement conçu pour la
télévision. La bande LED est proposée
en trois longueurs pour s'adapter aux
appareils de 55" et plus, et s'installe
rapidement et facilement grâce aux
supports de montage fournis.

Hue Sync et Hue Bridge requis

Le Lightstrip Philips Hue Play gradient
requiert une Philips Hue Play HDMI
Sync Box, l'application mobile
Hue Sync et un Hue Bridge. Le Bridge
vous permet aussi d'ajouter jusqu'à
50 points lumineux et accessoires
n'importe où dans la maison, de définir
des minuteries et des routines, et de
contrôler l'éclairage d'où vous êtes,
dans la maison ou à l'extérieur, via
l'application Hue. La Hue Play HDMI
Sync Box et le Hue Bridge sont vendus
séparément.

Trois tailles pour s'adapter à tous les
téléviseurs

Le Hue Play gradient lightstrip existe
en trois tailles. Le lightstrip de
55 pouces est conseillé pour les
téléviseurs de 55 à 60 pouces, le
modèle 65 pouces pour les téléviseurs
de 65 à 70 pouces et le 75 pouces pour
les téléviseurs de 75 pouces et plus. Si
votre téléviseur est d'une taille
intermédiaire entre ces mesures,
utilisez la taille immédiatement
inférieure (par exemple, un téléviseur
de 62 pouces utilisera le lightstrip de
55 pouces).
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Caractéristiques
Design et finition

• Couleur: noir

• Matériaux: silicone

Environnement

• Humidité de fonctionnement:
5 %<H<95 % (sans condensation)

• Température de fonctionnement:
-20 °C à 45 °C

Options/accessoires inclus

• Variation des couleurs (LED): Oui

• Effet de lumière diffuse: Oui

• LED intégrée: Oui

Garantie

• 2 ans: Oui

Lightstrip

• Température de couleur: 2000-6500
K

• Peut être coupé: Non

• Peut être agrandi: Non

• Tension d'entrée: 220V-240V

• Puissance max. en veille: 0.5 W

• Puissance: 20 W

Consommation électrique

• Puissance: 19 W

Dimensions et poids du produit

• Hauteur: 1.6 cm

• Longueur: 304 cm

• Largeur: 1.7 cm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

• Durée de vie jusqu'à: 25'000 h

• Durée de vie: 25000 h

• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 1100

• Indice de protection: IP20

• Classe de protection: II - double
isolation

Contenu de l'emballage

• Adaptateur secteur: 1

Dimensions et poids de l’emballage

• Code barre produit: 8718699784799

• Poids net: 0.457 kg

• Poids brut: 1.483 kg

• Hauteur: 14.000 cm

• Longueur: 29.000 cm

• Largeur: 29.000 cm

• Numéro de matériaux (12NC):
929002422901
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