
Éclairage connecté
La lumière ascendante douce et la lumière descendante puissante

du plafonnier suspendu Enrave blanc en fait un choix idéal pour

les salles à manger. Profitez de sa lumière blanche chaude ou

froide pour n'importe quelle tâche, comme pour aider aux devoirs

ou à poser une ambiance de repas.

Une infinité de possibilités

• Contrôlez votre éclairage de façon instantanée

Éclairage intelligent

• Débloquez toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage
intelligent grâce au pont Hue

• Configurez le contrôle vocal mains libres

• Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou
froides

• Recettes lumineuses optimisées pour vos activités quotidiennes

Suspension Enrave

Hue White Ambiance

LED intégrée

Commande Bluetooth via

l'application

Comprend interrupteur avec

variateur

Ajoutez un pont Hue Bridge

pour débloquer plus de

fonctionnalités
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Points forts
Contrôlez votre éclairage de façon
instantanée

Contrôlez instantanément vos lampes
connectées Philips Hue grâce au
variateur Hue. D'une simple pression
sur un bouton, atténuez ou augmentez
l'éclairage dans l'ensemble de votre
intérieur, allumez ou éteignez vos
lampes ou configurez des scénarios de
lumière.

Débloquez toute l'étendue des
fonctionnalités de l'éclairage
intelligent grâce au pont Hue

Ajoutez un pont Hue (vendu
séparément) à vos lampes intelligentes
pour profiter pleinement des
fonctionnalités de Philips Hue. Grâce à
un pont Hue, vous pouvez ajouter
jusqu'à 50 lampes intelligentes
contrôlables partout dans la maison.
Créez des routines pour automatiser
tout votre système d’éclairage
d'intérieur intelligent. Contrôlez vos
lampes lorsque vous n'êtes pas là ou
ajoutez des accessoires tels que des
détecteurs de mouvement et des
interrupteurs intelligents.

Configurez le contrôle vocal mains
libres

Philips Hue fonctionne avec Amazon
Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un
appairage a été fait avec un appareil
Google Nest ou Amazon Echo
compatible. Grâce à de simples
commandes vocales, contrôlez
plusieurs éclairages dans une pièce ou
une lampe unique.

Créez l'ambiance parfaite avec des
lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez parmi plus de
50 000 nuances de lumière blanche
chaude à froide pour créer l'ambiance
parfaite dans votre maison pour
chaque activité et heure de la journée.
Utilisez une lumière blanche vive le
matin pour commencer la journée plein
d'énergie et alerte, ou assortissez votre
routine de détente du soir avec une
lueur dorée faible.

Recettes lumineuses optimisées pour
vos activités quotidiennes

Utilisez les recettes d'éclairage Philips
Hue prédéfinies pour s'adapter à votre
humeur ou à vos activités tout au long
de la journée. Commencez votre
journée avec la lumière blanche
éclatante de la recette de lumière
Energize, ou détendez-vous avec la
lumière Relax subtile et douce. Envie
de lire un livre dans le bain ? Définissez
la recette Read pour la bonne lumière.
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Caractéristiques
Design et finition

• Couleur: white

• Matériaux: métal, matières
synthétiques

Options/accessoires inclus

• Gradable avec l'application et la
télécommande Hue: Oui

Divers

• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher, Cuisine

• Style: Moderne

• Type: Suspension

Consommation électrique

• Label d'efficacité énergétique (EEL): F

Dimensions et poids du produit

• Hauteur: 12.9 cm

• Hauteur maximale: 160 cm

• Hauteur minimale: 30 cm

• Longueur: 42.5 cm

• Largeur: 42.5 cm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

• Durée de vie jusqu'à: 25'000 h

• Technologie d'ampoule: LED

• Couleur de lumière: 2200-6500 Hue
White Ambiance

• Puissance électrique: 50-60 Hz

• Éclairage à intensité variable: Oui

• LED: Oui

• LED intégrée: Oui

• Nombre d'ampoules: 1

• Puissance de l'ampoule incluse: 33.5
W

• Indice de protection: IP20

• Classe de protection: I - mise à la
terre

• Flux lumineux à 2700 K (paramétrage
prêt à l'emploi): 3'300 lm

• Flux lumineux à 4000 K: 4'300 lm

• Possibilité de remplacement de
l'appareillage de commande:
Appareillage de commande
remplaçable par un professionnel

• Possibilité de remplacement de la
source lumineuse: Source lumineuse
LED remplaçable par un
professionnel

Dimensions et poids de l’emballage

• Code barre produit: 8718696176573

• Poids net: 4.140 kg

• Poids brut: 5.044 kg

• Hauteur: 209.000 mm

• Longueur: 470.000 mm

• Largeur: 470.000 mm

• Numéro de matériaux (12NC):
915005998001
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