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Une lumière parfaitement dimmée à la maison avec le nouveau dimmer Hue sans fil 
de Philips 
Une solution intelligente et abordable pour une lumière parfaitement atténuée dans chaque 
pièce de la maison 
 
Bruxelles (Belgique) – Royal Philips, le plus grand fournisseur de produits et de solutions 
d'éclairage au monde, présente la solution la plus aisée et la plus intelligente pour une 
lumière parfaitement atténuée dans votre maison. Le module d'atténuation sans fil de Philips 
Hue n'exige aucune installation. À peine déballé, il peut être utilisé pour créer un éclairage 
atténué dans votre logement, sans vous contraindre à vous lever de votre siège. 
 
Une lumière parfaitement atténuée 
Le pack comprend une lampe à incandescence 
Philips Hue et un variateur portable qui fonctionne 
sur piles. Vous pouvez l'utiliser pour moderniser 
votre éclairage domestique sans devoir faire appel à 
un électricien ni forer dans les murs pour accéder 
au câblage, ce qui est particulièrement pratique 
dans un logement loué.  
 
Utilisation universelle 
Il est désormais plus facile que jamais de créer un éclairage d'ambiance chez vous. Il suffit de 
visser la lampe à incandescence dans le culot et d'appuyer sur le variateur pour obtenir une 
lumière gradable parfaite, qui peut être adaptée à vos préférences personnelles. Vous pouvez 
utiliser le variateur comme un interrupteur mural ordinaire, ou le retirer de la plaque de base 
afin de l'utiliser de n'importe où comme une télécommande. Désormais, vous ne devez plus 
quitter votre siège si vous voulez atténuer l'éclairage pendant que vous regardez votre 
programme TV favori. Il est même possible d'atténuer l'éclairage depuis votre lit !  
 
Un éclairage d'ambiance sans scintillements 
Les variateurs LED traditionnels sont souvent coûteux à remplacer et peuvent produire une 
lumière qui scintille et pulse. Le module d'atténuation sans fil Philips Hue émet par contre une 
lumière gradable parfaite, telle que vous l'attendez des lampes LED de Philips. Grâce à la 
télécommande, vous pouvez modifier progressivement la luminosité de la lampe à 
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incandescence blanche Philips Hue jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, sans le moindre 
scintillement. En outre, vous pouvez commander au maximum dix lampes blanches Philips 
Hue, de façon à modifier aisément la luminosité de toute une pièce. 
 
Parée pour l'avenir 
Vous avez déjà des produits compatibles avec Philips Hue ? Vous pouvez les associer aisément 
au variateur au moyen du bridge Philips Hue.  
 
Comme l'explique Leonardo Avezzano, Product Marketing Director pour Philips Hue, "Le 
module d'atténuation Philips Hue met l'éclairage sans fil moderne à la portée de chacun. 
Cette solution démontre non seulement la facilité d'installer des produits intelligents chez soi, 
mais elle est en outre parée pour l'avenir, comme tous les produits Philips Hue. Avec ce pack, 
tout le monde peut profiter d'un éclairage gradable qui se commande aisément."  
 
Le module d'atténuation sans fil Philips Hue sera disponible en Europe à partir de septembre 
2015 au prix conseillé de 39,95 €. Le prix conseillé de la lampe à incandescence blanche 
Philips Hue seule s'élève à 19,95 €. 
 
 

# # # 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Katleen Herroelen 
External Communications Manager Lighting Philips a.i. 
Tél.: + 32 471 83 92 53 (ne pas publier) 
E-mail: katleen.herroelen@philips.com 
Twitter: @PhilipsBeLux 
 
 
A propos de Royal Philips : 
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans 
les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des 
personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie 
moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie 
quelque 106.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014. L’entreprise est 
leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins 
de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions 
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. 
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter. 
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