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Le summum de l'éclairage avec le nouveau Philips Hue Beyond

Première lampe connectée à allier éclairage fonctionnel, lumière d'ambiance et d'appoint dans
toutes les pièces de la maison

_

Brussel, (België) – Royal Philips, le numéro un mondial de l'éclairage,
présente Hue Beyond, une lampe révolutionnaire qui combine deux
sources lumineuses distinctes fonctionnant simultanément. Elles
diffusent une belle lumière blanche réglable pour les activités
fonctionnelles du quotidien à la maison, tout en changeant l'ambiance
d'une pièce à l'aide d'un éclairage de couleur pour mettre en valeur le
décor. Nouveau venu dans la gamme étoffée Philips hue, Hue Beyond
affiche toutes les grandes fonctionnalités de connectivité. Citons les
recettes lumineuses et l'interaction avec plus de 190 applis de tiers,
tout cela avec deux fois plus de lumière, gage d'une expérience hue
redoublée.
Philips Hue Beyond dispose de deux sources lumineuses, l’une dirigeant la lumière vers le
haut, l’autre vers les bas. Elles sont gérables séparément à l'aide de l'appli hue sur
smartphone ou tablette. Avec Philips Hue Beyond, vous pouvez créer un éclairage au gré de
vos envies : une lumière colorée pour installer une ambiance propice à la détente le soir dans
la chambre ou une lumière blanche de lecture réglée à la température de couleur idéale.
Élégante, la lampe de table est idéale pour le bureau à domicile ; la suspension trônera en
bonne place au-dessus de la table à manger. Quant au plafonnier, il sera parfait dans une salle
de séjour, une pièce qui connaît de nombreuses affectations tout au long de la journée.
"La plupart des pièces de la maison sont polyvalentes. Elles doivent s'adapter à leurs
différentes affectations. C'est là que l'éclairage peut faire toute la différence, explique
Leonardo Avezzano, Consumer Marketing Director hue luminaires. Avec Philips Hue Beyond,
une table de cuisine où l'on partage le repas du soir en famille peut se muer en bureau où les
enfants font leurs devoirs, et ce sans pour autant altérer l'ambiance du lieu, avec en plus la
possibilité de rester connecté avec le monde qui vous entoure."
Grâce à ses fonctionnalités de connectivité, Philips Hue Beyond vous prévient discrètement
de la réception d'un nouvel e-mail ou d'un changement de météo par l'intermédiaire d'une
'notification lumineuse', à l'instar de Philips hue. Il possède aussi sa propre interface intuitive
dans l'appli hue pour commander ses fonctionnalités exclusives. Faites votre choix parmi un
large éventail de nouvelles scènes dynamiques qui tirent parti des deux sources lumineuses
exclusives, comme 'Paris by night' pour une touche de romantisme ou 'Cherry Blossom' pour
se relaxer.
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Philips Hue Beyond s'intègre en toute transparence dans tous les produits Philips hue et
Friends of hue, ce qui facilite sa configuration dans un réseau hue existant. Vous pourrez ainsi
marier les tonalités douces dans toute la maison. Lors de l'installation de Hue Beyond dans un
réseau nouveau ou existant (configuration aisée), assurez-vous d'abord que le pont
SmartBridge est connecté à votre réseau sans fil puis téléchargez l'appli sur votre smartphone
ou tablette. Branchez et allumez.
###
Disponibilité:
Philips Hue Beyond est disponible en version lampe de table, plafonnier et suspension, en
Europe et en Amérique du Nord, dès septembre 2014.
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Prix conseillés:
Kit de démarrage Philips Hue Beyond lampe de table PVR : 329 €
Kit d'extension Philips Hue Beyond lampe de table PVR : 299 €
Kit de démarrage Philips Hue Beyond plafonnier PVR : 529 €
Kit d'extension Philips Hue Beyond plafonnier PVR : 499 €
Kit de démarrage Philips Hue Beyond suspension PVR : 529 €
Kit d'extension Philips Hue Beyond suspension PVR : 499 €
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
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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