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U
Cr
co
ne infinité de possibilités
éez le système Philips Hue qui correspond à vos envies avec le pont Philips Hue 
mme point de départ.

Le cœur de votre système Philips Hue
• Libérez votre imagination et créez votre système Philips Hue

Ajoutez jusqu'à 50 éclairages Philips Hue
• Une maison Hue avec n'importe quelle combinaison d'éclairages Philips Hue

Extensions grâce aux accessoires Philips Hue
• Contrôlez vos éclairages comme bon vous semble

Système simple, fiable et évolutif
• Connectez jusqu'à 50 éclairages Philips Hue
• Découvrez les fonctionnalités Apple HomeKit pour Philips Hue



 Créez votre système Philips Hue

Un pont Philips Hue suffit à créer son propre 
système Philips Hue. Centre névralgique de la 
structure, il vous permet de contrôler tous vos 
produits Philips Hue via l'application Philips Hue. Une 
fois que vous avez installé le pont Philips Hue et 
téléchargé l'application Philips Hue sur votre 
smartphone, il ne vous reste plus qu'à libérer votre 
imagination pour créer votre propre système !

Une maison Hue

Sélectionnez les éclairages Philips Hue de votre 
choix et connectez-les à votre pont Philips Hue. Sa 
puissance lui permet de prendre en charge jusqu'à 
50 éclairages, pour une maison intégralement Hue.

Ajoutez jusqu'à 10 accessoires Hue

Le système Philips Hue vous permet également de 
connecter jusqu'à 10 accessoires pour optimiser 
votre expérience d'éclairage connecté.

Élargissez votre écosystème

Connectez jusqu'à 50 éclairages et 10 accessoires de 
commande au pont Philips Hue. Vous pourrez 
ensuite contrôler vos éclairages d'un simple geste 
grâce à l'application intuitive Philips Hue. Philips Hue 
utilise ZigBee, une technologie faible consommation 
sûre et fiable, pour contrôler vos éclairages. Nous 
apportons constamment des améliorations et de 
nouvelles fonctionnalités à ce système. Le 
micrologiciel et le logiciel sont mis à jour de manière 
transparente directement sur vos produits Philips 
Hue, par le biais d'une connexion sans fil.

Compatible avec Apple HomeKit

Le pont Philips Hue est compatible avec la 
technologie Apple HomeKit. Demandez à Siri 
d'allumer ou de tamiser vos éclairages, ou choisissez 
vos présélections sans appuyer sur un seul bouton. 
Des applications tierces vous permettent même de 
relier vos éclairages à d'autres appareils compatibles 
Apple HomeKit.
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Caractéristiques
Le pont
• Diamètre: 88 millimètre
• Hauteur: 26 millimètre
• Bande de fréquence: 2 400–2 483,5 MHz
• Nombre max. d'accessoires: 10
• Nombre max. d'ampoules: 50
• Options de montage: Bureau, Sur un mur
• Adaptateur secteur: 100–240 V CA / 50–60 Hz, 

Tension de sortie : 5 V CC, 600 mA, 
Consommation en veille : 0,1 W max.

• Consommation électrique: 250 mA max.

Contenu de l'emballage
• Bridge: 1
• Câble réseau Ethernet: 1
• Adaptateur secteur: 1

Environnement
• Humidité de fonctionnement: 0 % < H < 80 % 

(sans condensation)
• Température de fonctionnement: 0 °C - 40 °C

Garantie
• 2 ans

Compatibilités
• iOS: 8 ou version ultérieure
• Compatible HomeKit: iOS 9 ou version ultérieure
• iPad: 2e, 3e et 4e génération
• iPad Air: 1, 2
• iPad mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
• iPod Touch: 5e génération

Également testé sur
• Android: 2.3 ou version ultérieure
• Google Nexus: 5, 7
• HTC: One
• Motorola Nexus: 6
• Note: Note, Note 2, Note 3, Note 4
• OnePlus: One
• Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
• Sony: Xperia Z3
•
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