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La famille Hue s’agrandit avec la nouvelle ampoule Philips Hue Candle E14
Suresnes – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader mondial de l'éclairage
en France et dans le monde, annonce aujourd'hui le lancement de Philips Hue Candle E14,
faisant de Philips Hue le système d'éclairage connecté le plus complet pour la maison. Très
attendue, l’ampoule à vis de diamètre 14 mm sera disponible en versions white ambiance et
white and color ambiance.
Que vous ayez besoin d'une lumière chaleureuse dans le couloir, d’une ambiance colorée
dans la chambre ou d'une lumière vive dans la cuisine, le lancement de Philips Hue Candle
E14 démontre que la lumière connectée Philips Hue peut maintenant être utilisée dans plus
de 80% des installations d’éclairage des ménages du monde entier.

« La version E14 des ampoules Philips Hue était l'un des produits les plus demandés par les
utilisateurs. Nous avons développé un produit de qualité, disponible à la fois en lumière
blanche ou en couleur. Il s'agit d’une étape importante qui permet une intégration de Hue
dans toutes les pièces de la maison, donnant la liberté de personnaliser l'éclairage selon ses
besoins et son humeur, à tout moment de la journée », explique Sridhar Kumaraswamy,
Business Leader de l’activité Home Systems chez Philips Lighting.
Cette version très attendue permet désormais d’utiliser la lumière connectée Philips Hue dans
chaque pièce de la maison. Créer une ambiance romantique dans une lampe de chevet à une
lumière énergisante dans le lustre de salle à manger n’a jamais été aussi simple grâce à
l’ampoule Philips Hue Candle. En outre, grâce à sa forme élégante rappelant la flamme d’une
bougie, l’ampoule Philips Hue Candle ajoute également une touche esthétique à son
intérieur, même quand celle-ci n’est pas allumée.
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Lumière pour le bien-être - Philips Hue Candle white ambiance
La nouvelle ampoule Philips Hue Candle white ambiance offre une grande variété de lumière
blanche pour vous accompagner à chaque moment de la journée. Les ampoules « flammes »
E14 sont souvent utilisées dans les lampes de chevet. Contrôlées par l'application Philips Hue,
l’ambiance lumineuse permettra également de favoriser l’endormissement en diminuant
progressivement à l’heure du coucher et en s'illuminant graduellement à l’heure du réveil :
les bénéfices de la lumière pour mieux dormir ou augmenter son énergie tout au long de la
journée.
Philips Hue white ambiance a récemment reçu un trophée IF Product Design Award pour son
ampoule A19 et son kit de démarrage.
Lumière pour le divertissement - Philips Hue Candle white and color ambiance
Utilisées dans les lustres du salon, les Philips Hue Candle E14 white and color ambiance
transforment tout espace en une zone de divertissement. Il est possible de synchroniser ses
ampoules avec sa musique, TV, jeux vidéo via votre smartphone, tablette ou montre ou autre
objet connecté. Philips Hue est le cœur de l’éclairage connecté pour la maison. Avec plus de
600 applications, produits et plates-formes d'autres marques et développeurs, Philips Hue
fonctionne parfaitement avec Amazon Alexa, HomeKit d'Apple, Google Home, Nest, Samsung
SmartThings ainsi que d'autres objets connectés, pour transformer la façon dont chacun
expérimente et interagit avec la lumière.
Philips Hue Candle équivaut à une ampoule de 40W E14 (470 max lumen, 4000K). Elle est
disponible en versions white ambiance, fournissant un large spectre de lumière blanche, ou
white and color ambiance, avec une gamme de plus de 16 millions de couleurs. Les deux
ampoules permettent d’obtenir une lumière allant du blanc chaud à un blanc plus froid pour
une température de couleur de 2200k à 6500k. Cette nouvelle ampoule rejoint l’écosystème
d’ampoules Philips Hue déjà disponibles : E27, B22, spot GU-10.
La Philips Hue Candle sera disponible fin avril 2017 aux prix de :
• Hue white ambiance flamme E14 : 34.99 euros
• Hue white and color ambiance flamme E14 : 59.99 €

Hue white ambiance

Hue white and color ambiance

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.meethue.com
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