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Philips Hue lux en vente en Belgique fin de Septembre 
Une lumière blanche connectée, de qualité supérieure, pour une maison intelligente  
 
Bruxelles (Belgique) – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), le leader mondial de l'éclairage, 
lance Hue lux, nouveau membre de son vaste écosystème Philips Hue. Philips Hue lux est une 
version uniquement blanche, de qualité supérieure. Elle est idéale pour les endroits de la 
maison qui exigent une lumière blanche vive et fonctionnelle, comme la cuisine ou la salle de 
bains. Gradable à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, Hue lux exploite toutes les 
fonctionnalités connectées de Philips Hue. L'interaction avec les applis de Philips et autres, lui 
permet de se muer en réveil, en chien de garde, en assistant personnel, et bien plus encore. 
 
Quelques applications 

 Hue lux est une lumière blanche connectée qui vous réveille en douceur. 

 Le bracelet assorti détecte le moment où vous vous réveillez le matin et allume la Hue 
lux dans la salle de bains. 

 Jouissez d’une tranquillité d'esprit totale lors de vos vacances. Programmez vos 
lampes pour qu'elles s'allument comme si vous étiez à la maison. 

 Restez connecté au monde entier lorsque vous cuisinez, en paramétrant Hue lux de 
façon à clignoter lorsque vous recevez un e-mail. 

 
Philips Hue Lux 
Hue lux fournit une lumière blanche fonctionnelle de haute qualité pour les 
tâches quotidiennes dans la maison. Cette ampoule LED de 750 lumens 
entièrement contrôlable est dotée d'une commande d'atténuation numérique 
parfaite. Elle permet de réaliser 80% d'économies d'énergie par rapport à une 
ampoule à incandescence traditionnelle. Il vous suffit de repérer votre ampoule 
Hue lux à l'aide de l'interface intuitive de l'appli Hue sur votre smartphone ou 
tablette, puis de glisser vers le haut et la droite pour disposer d'une lumière 
blanche vive pour des tâches pratiques, comme la cuisine, ou vers le bas et la 
gauche pour vous détendre en regardant votre émission favorite à la TV. 
 
"Avec Hue lux, nous voulions offrir une lumière blanche de qualité supérieure qui soit 
fonctionnelle pour la maison, mais aussi gradable afin de créer de l'ambiance, explique Filip 
Jan Depauw, Senior Director chez Philips Connected Lighting. Nous voulions aussi proposer un 
produit connecté comme Philips Hue, afin d'accroître les possibilités de la lumière blanche et 
de permettre à la communauté de développeurs de créer de nouvelles applis, et donc de 
nouvelles façons d'utiliser la lumière blanche à la maison." 
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Philips Hue lux peut être installée en seconde monte dans vos luminaires favoris ou être 
intégrée à votre écosystème Philips hue existant. Si vous avez déjà Philips Hue, son appli 
intelligente reconnaîtra les ampoules Hue lux. Vous pourrez ainsi les commander 
indépendamment ou dans le cadre d'une expérience lumineuse intégrée à la maison, avec 
d'autres produits compatibles. Si vous faites vos premiers pas dans l'univers connecté de 
Philips Hue avec Hue lux, vous pouvez l'obtenir sous la forme d'un kit de démarrage. Il est 
ainsi possible d'ajouter des ampoules au fil du temps, dont des ampoules Hue émettant une 
lumière blanche ou colorée, ainsi que des lampes telles que LivingColors Iris Friends of hue. 
Chaque kit de démarrage Hue lux contient deux ampoules Hue lux et une pièce de 
raccordement. Pour les utilisateurs Philips Hue souhaitant étendre leur système connecté, des 
ampoules Hue lux sont aussi disponibles séparément. L’installation est facile : Il suffit de visser 
les ampoules dans vos lampes existantes, de brancher la pièce de raccordement à votre 
routeur Wi-Fi domestique et de télécharger l'appli. C'est prêt! 
 
La famille Philips Hue de produits de couleur s'accroît constamment. Outre Hue lux, elle 
comprend des ampoules A19, des spots GU10 et BR30, ainsi qu'une série design de lampes 
LED autonomes, LivingColors Bloom Friends of Hue, LivingColors Iris Friends ofHhue et Light 
Strips Friends of Hue. 
 
Philips Hue tap 
Récemment, Philips a également lancé Philips Hue tap, le premier 
interrupteur compatible Web à alimentation cinétique. Celui-ci permet une 
commande prédéfinie rapide et pratique qui complète idéalement l'appli 
Hue lorsque vous souhaitez plutôt utiliser un interrupteur. La Philips Hue 
devrait encore se développer ces prochains mois. De nouveaux produits, 
applis et partenariats offriront de passionnantes expériences d'éclairage 
innovantes et encore plus de possibilités d'améliorer la maison avec l'avenir 
de l'éclairage connecté. 
 
 
Prix conseillé et disponibilité de Hue Lux et Hue Tap: 

 Philips Hue lux sera en vente en Belgique à partir de fin Septembre chez des 
détaillants sélectionnés  
Le kit de démarrage Hue Lux (2 lampes et 1 pièce de raccordement) sera en vente au 
prix conseillé de € 99,95 
Hue Lux (ampoule séparée) sera en vente au prix conseillé de € 29,95 

 Philips Hue Tap, déjà disponible, est destiné à la vente en ligne de Apple Store au prix 
conseillé de € 59,95 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting  
Tél.: +32 471 83 88 18 (ne pas publier) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
Philips Customer Care Center 
Tél.: 0800 7445 4775 
 
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 113.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. 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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