
Design compact
Complétez votre installation Hue Play existante avec le pack

d'extension Hue Play en noir, qui comprend une seule extension

de barre lumineuse. Alimentation électrique non incluse.

Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

• Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

Design compacte, expérience de la lumière totale

• Réglez Hue Play comme bon vous semble

• Décoration avec éclairage d'ambiance intelligent

• Installation derrière votre téléviseur

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

• Donnez une autre dimension à votre divertissement grâce à
l’éclairage intelligent

• Barres lumineuses Connect 3 Hue Play avec 1 prise

• Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez

Hue Play pack
d’extension

Hue White and Color
Ambiance

Pack d’extension 1 unité

LED intégrée

Noir

Commande intelligente avec

pont Hue Bridge*
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Points forts
Un contrôle total avec le pont Hue

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

Réglez Hue Play comme bon vous
semble

La barre lumineuse Philips Hue Play
peut être installée sur un mur ou un
téléviseur, posée à plat sur toute
surface ou debout. Lumière intelligente
et polyvalente, elle constitue l'élément
d'accentuation parfait pour tout salon,
espace de loisirs ou salle multimédia.

Décoration avec éclairage intelligent.

Transformez l'atmosphère de votre
maison en appuyant simplement sur
un bouton. Utilisez plus de 16 millions
de couleurs et 50 000 nuances de
lumière blanche froide à chaude pour
créer des moments spéciaux,
personnaliser l'ambiance d'une fête ou
simplement vous détendre pour la
soirée.

Installation derrière votre téléviseur

Installez la barre lumineuse intelligente
Philips Hue Play derrière votre écran à
l'aide des clips et du ruban adhésif
double face fournis pour créer
instantanément un magnifique
rétroéclairage de la couleur de votre
choix.

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.

Donnez une autre dimension à votre
divertissement

Plongez dans votre film, jeu ou
musique grâce à la magie de la lumière.
Avec des millions de couleurs parmi
lesquelles choisir et d'innombrables
options d'éclairage, vous pouvez
transformer n'importe quel salon en
cinéma privé : il vous suffit d'apporter
le popcorn !
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Barres lumineuses Connect 3 Hue Play

Hue Play n'ajoutera pas à un fouillis de
fils derrière votre téléviseur ou ne
monopolisera pas trop de prises : vous
pouvez connecter trois barres
lumineuses intelligentes Hue Play à la
même unité d'alimentation électrique,

vous laissant plus d'espace que
nécessaire pour tous vos autres
appareils.

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.

Caractéristiques
Design et finition

• Couleur: noir

• Matériaux: matières synthétiques

Divers

• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher

• Style: Expressif

• EyeComfort: Oui

Consommation électrique

• Label d'efficacité énergétique (EEL):
Built in LED

Dimensions et poids du produit

• Longueur du câble: 2 m

• Hauteur: 3.6 cm

• Longueur: 25.3 cm

• Poids net: 0.280 kg

• Largeur: 4.4 cm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

• Durée de vie jusqu'à: 25'000 h

• Source lumineuse équivalente à une
ampoule classique de: 42 W

• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 530 lm

• Couleur de lumière: 2000-6500 Hue
White Color Ambiance

• Puissance électrique: 24 V

• Éclairage à intensité variable: Oui

• LED: Oui

• LED intégrée: Oui

• Classe énergétique de la source
lumineuse incluse: LED intégrée

• Indice de protection: IP20

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

• Source lumineuse remplaçable: Non
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Dimensions et poids de l’emballage

• Code barre produit: 8718696170731

• Poids net: 0.280 kg

• Poids brut: 0.510 kg

• Hauteur: 96.000 mm

• Longueur: 102.000 mm

• Largeur: 298.000 mm

• Numéro de matériaux (12NC):
915005734101
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