
 

 

Philips Hue
Variateur

8718696743157
Commandez vos éclairages

n'importe où dans la maison
Ajoutez un variateur Philips Hue à votre système pour une variation parfaite de l'intensité 
lumineuse. Il sert de variateur et d'interrupteur classique. Installez-le où bon vous semble 
en utilisant des vis ou la bande adhésive située au dos.

Contrôle aisé
• Variez l'intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue
• Placez-le là où il est utile
• S'utilise comme une télécommande
• Sans fil, fonctionne avec des piles
• Changez de scène
• Nécessite un pont Philips Hue



 Variez l'intensité lumineuse de vos 
éclairages Philips Hue

Le variateur Philips Hue vous permet d'augmenter et 
de réduire facilement l'intensité lumineuse.

Placement libre

Le variateur Philips Hue fonctionne comme un 
interrupteur/variateur 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

La télécommande peut vous accompagner partout, 
pour plus de confort. L'unité de commande du 
variateur est magnétique et se détache de la base.

Sans fil, fonctionne avec des piles

Le variateur Philips Hue fonctionne avec des piles, ce 
qui élimine les opérations d'installation.

Changez de scène

Lorsque vous utilisez votre variateur avec des 
produits Philips Hue White ambiance ou Philips Hue 
White and color ambiance, vous pouvez appuyer sur 
le bouton de marche pour basculer entre les 
4 recettes lumineuses, ou utiliser l'application Philips 
Hue pour configurer vos 4 scènes favorites. C'est à 
vous de choisir.

Nécessite un pont Philips Hue

Ce produit nécessite une connexion au pont Philips 
Hue
8718696743157

Caractéristiques
Le commutateur
• Piles fournies: 1 CR2450
• Bande de fréquence: 2 400–2 483,5 MHz
• Durée de vie: 50 000 clics
• Nombre max. d'éclairages par commutateur: 10 

sans connexion à un pont Hue
• Autonomie minimale de la pile: 3 an(s)
• Portée minimale en intérieur: 500 pouces
• Possibilité de mise à niveau du logiciel: avec 

connexion au pont Hue
• Profondeur du commutateur: 11 millimètre
• Hauteur du commutateur: 92 g millimètre
• Largeur du commutateur: 35 millimètre
• Poids du commutateur: 37 g
• Profondeur de la plaque murale: 14 millimètre
• Hauteur de la plaque murale: 115 millimètre
• Largeur de la plaque murale: 70 millimètre
• Poids avec plaque murale: 67 g
• Zigbee Light Link: protocole IEEE 802.15.4

Contenu de l'emballage
• Variateur Hue: 1

Environnement
• Humidité de fonctionnement: 5 % < H < 95 % 

(sans condensation)
• Température de fonctionnement: -10 °C - 45° C

Garantie
• 2 ans
•
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