
 

 

Philips Hue
Commutateur tap

8718696743133
Vos scènes préférées

pour une ambiance à la carte
Rappelez vos scènes préférées n'importe où chez vous d'une simple pression sur un 
bouton. Utilisez le Philips Hue Tap comme télécommande pour allumer toutes vos 
lumières en même temps. Fonctionne sans fil et sans piles, pour plus de simplicité.

Contrôle aisé
• Rappelez vos scènes Philips Hue préférées
• Placez-le là où il est utile
• S'utilise comme une télécommande
• Se charge au toucher - sans piles
• Nécessite un pont Philips Hue



 Rappelez vos scènes préférées

Vous pouvez prédéfinir vos 4 réglages d'éclairage 
Philips Hue préférés dans le variateur Philips Hue 
Tap. Sélectionnez une scène que vous avez créée, 
l'une des scènes que Philips a créées pour vous, ou 
programmez un bouton pour éteindre toutes les 
lumières. C'est à vous de choisir.

Placement libre

Le variateur Philips Hue Tap peut être utilisé comme 
un interrupteur mural classique. Vous pouvez le 
placer comme bon vous semble, en le fixant au 
moyen de vis ou du ruban adhésif au niveau de la 
plaque arrière.

S'utilise comme une télécommande

Vous pouvez également utiliser le variateur Philips 
Hue Tap comme une télécommande, pour plus de 
confort.

Se charge au toucher - sans pile

Le Philips Hue Tap fonctionne à l'énergie cinétique 
créée par votre toucher. Les piles ne sont donc pas 
nécessaires.

Nécessite un pont Philips Hue

Ce produit nécessite une connexion au pont Philips 
Hue
8718696743133

Caractéristiques
Le commutateur
• Boutons configurables: 4
• Bande de fréquence: 2 400–2 483,5 MHz
• Durée de vie: 50 000 clics
• Nombre max. de commutateurs par pont: 25 si 

aucun autre commutateur connecté
• Portée: 15-30 m
• Options de montage: pose libre, mur
• Fonctions spéciales: Fonctionne sans pile
• Diamètre du commutateur: 75 millimètre
• Hauteur du commutateur: 25 millimètre
• Poids du commutateur: 90 g
• Zigbee Light Link: protocole IEEE 802.15.4

Contenu de l'emballage
• Commutateur Hue tap: 1

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

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

Garantie
• 2 ans
•
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