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Passez de meilleures journées et nuits avec Philips Hue White Ambiance

Éveillez-vous plus naturellement et endormez-vous plus paisiblement grâce à toutes les
nuances de la lumière blanche
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Francfort, Allemagne – Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA),
leader mondial de l'éclairage, libère tout le potentiel de la lumière blanche grâce à Philips Hue
white ambiance. S'inspirant du soleil, l'éclairage connecté peut s'accentuer progressivement
pour vous aider à vous éveiller naturellement ou vous
plonger plus paisiblement dans les bras de Morphée.
Restituant toutes les nuances de blanc, de la lumière
du jour (6.500 K) au blanc chaud (2.200 K) et offrant
un accès aisé à des recettes d'éclairage qui vous
aident à vous détendre ou à vous redynamiser durant
la journée via l'appli sur les appareils mobiles
(smartphone, tablette) ou le variateur Philips Hue du
kit de démarrage, Philips Hue white ambiance exalte
chaque moment passé à la maison.
"Tous les jours, au réveil et au coucher, la lumière a un impact sur notre état physique et
émotionnel, explique Chris Worp, responsable des activités Home Lighting de Philips. Avec
Philips Hue white ambiance, nous entendons donner à chacun la maîtrise de cet impact sur
son bien-être à la maison, en particulier dans ses activités du quotidien. En disposant de
toutes les tonalités de la lumière blanche au bout des doigts, on peut choisir l'éclairage idéal
dont on a besoin pour se sentir mieux, par exemple une lumière énergisante pour faire ses
exercices ou une lumière tamisée pour se détendre avant de s'endormir."
La conception de Philips Hue white ambiance a été
axée sur les activités du quotidien. Elle va se
concrétiser par la nouvelle fonctionnalité "Routines"
qui sera intégrée à la prochaine appli Philips Hue.
Reproduisant le lever du soleil, la routine "Wake-up"
augmente progressivement la luminosité pour vous
éveiller naturellement à l'heure le matin. La routine
"Go to sleep" recrée le coucher du soleil en tamisant
doucement la lumière jusqu'à l'éteindre, pour
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préparer votre organisme au sommeil. Pour les jeunes parents qui doivent se lever au milieu
de la nuit, "Nightlight" est une nouvelle recette qui diffuse une lumière faible tout en
minimisant l'exposition à la lumière bleue, afin de moins perturber le cycle du sommeil. Tout
au long de la journée, les recettes d'éclairage éprouvées de l'appli Philips Hue vous aident à
vous concentrer, à lire, à vous relaxer, à faire le plein d'énergie ou à vous détendre le soir.
Philips Hue white ambiance vous permet aussi de créer de jolis effets d'éclairage blanc
spectaculaires qui donnent du cachet à votre intérieur. Si vous avez une cuisine ouverte sur le
salon, utilisez cet éclairage connecté pour séparer discrètement ces zones : une lumière vive
dans la cuisine et un éclairage blanc chaud dans le séjour. Changez l'atmosphère d'un couloir,
d'un espace pratique lorsque vous rentrez à la maison à un lieu accueillant lorsque vos invités
arrivent, en réglant subtilement les nuances de lumière blanche.
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Philips Hue vous apporte une plus grande marge de
manœuvre que jamais : le kit de démarrage Philips
Hue white ambiance starter s'accompagne de deux
lampes d'ambiance blanches Philips Hue (800 lumens
à 4.000 K), d’un bridge compatible avec Apple
HomeKit, ainsi que d’un variateur Philips Hue. Vous
pouvez ainsi commander vos lampes Philips Hue lights
avec l'appli Philips Hue sur vos appareils mobiles, la commande vocale Siri et l'Apple Watch.
Les autres, notamment vos enfants, peuvent utiliser le variateur portable Philips Hue pour
allumer et éteindre les lampes ou pour accéder aux scénarios d'éclairage.
Pour offrir de nouvelles expériences d'éclairage à la maison, Philips Hue doit pouvoir
communiquer avec d'autres applis, produits et plates-formes. Les lampes Philips Hue
s'intègrent parfaitement aux thermostats Nest Learning, à la Nest Cam, à Nest Protect et à
d'autres appareils domestiques intelligents tels qu'Amazon Alexa pour véritablement
transformer votre expérience et interagir avec la lumière dans votre habitation. Grâce à son
programme pour développeurs, Philips Hue interagit désormais avec plus de 600 applis
tierces. L'appli SleepCycle est un réveil qui vous éveille durant la phase de sommeil léger en
simulant le lever du soleil avec Philips Hue. L'appli Sunn maintient votre horloge biologique en
phase avec la nature en ajustant la couleur et la luminosité de la lampe Philips Hue light du
lever au coucher du soleil.
Les lampes Philips Hue white ambiance seront disponibles au printemps 2016 et les
luminaires intégrés à partir de l'automne 2016 en Europe.
###
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Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Sabrina Heymans
Philips Lighting BeLux
Tél: +32 (0)471 83 88 18
Email: sabrina.heymans@philips.com
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À propos de Philips Lighting
Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), est le leader mondial
des produits, systèmes et services d'éclairage. Forts de notre compréhension des bienfaits de
l'éclairage pour les individus, alliée à notre vaste savoir-faire technologique, nous fournissons
des innovations numériques qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, qui enrichissent
l'expérience utilisateur et qui améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés
professionnels et grand public, où nous vendons plus d'éclairages LED écoénergétiques que
toute autre entreprise. Nous montrons la voie dans le secteur des systèmes et services
d'éclairage connecté. Nous tirons parti de l'Internet des objets pour faire entrer l'éclairage
dans une nouvelle ère et métamorphoser les habitations, les bâtiments et les espaces urbains.
En 2015, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards EUR et nous comptions
33.000 collaborateurs de par le monde. Pour consulter les actualités de Philips Lighting,
rendez-vous sur www.newscenter.philips.com.
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