Philips hue Personal
Wireless Lighting
Lampe à poser

De la lumière où vous voulez, quand vous voulez
Hue Go
blanc
LED

Connecté avec vous
La lampe portable hue Go apporte de la lumière où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez le choix
entre une lumière blanche, 16 millions de couleurs et des effets dynamiques naturels. Sélectionnez
l'ambiance sur la commande intégrée ou connectez la lampe au pont hue pour bénéficier des
fonctionnalités disponibles via votre smartphone.
Lampe portable
• Lampe portable pour une ambiance agréable dans n'importe quelle pièce
• Gestion intelligente de la batterie pour un maximum de liberté
Contrôle total
• Contrôle total à partir de votre smartphone et fonctionnalités supplémentaires
• Commande intégrée pour changer d'effet lumineux

71460/60/PH

Un éclairage en connexion avec votre vie
• Illuminez les instants mémorables
• 4 recettes lumineuses pour vos activités quotidiennes
• Programmateurs et notifications lumineuses, pour de bonnes habitudes
• Un éclairage relié à votre musique, votre téléviseur et vos jeux
Connectivité sans fil
• Toujours à jour
• Connectez jusqu'à 50 lampes et ampoules hue

winner
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Lampe à poser

Hue Go blanc, LED

Points forts
Un éclairage nomade

demie de charge. Il vous suffit de la débrancher
du secteur pour la transporter partout dans la
maison. En mode portable, la hue Go est
également entièrement contrôlable à partir de
votre smartphone. La gestion intelligente de la
batterie intégrée garantit une utilisation
optimale.

4 recettes lumineuses

Commande intégrée
Votre lampe vous accompagne dans votre vie
quotidienne : vous pouvez la déplacer comme
vous le souhaitez. Avec un flux lumineux
pouvant atteindre 300 lumens, la lampe Philips
hue Go est d'une polyvalence totale. Branchée
sur le secteur, elle baigne vos murs d'une
lumière colorée à choisir dans une palette de
16 millions de couleurs. Vous pouvez en outre
sélectionner n'importe quelle nuance de blanc
(chaud ou froid) et la luminosité qui vous
convient, de l'intensité maximale jusqu'à la
lumière la plus tamisée. Débranchée du
secteur, la lampe hue Go se transforme en
objet décoratif portable à utiliser pour créer
une ambiance ou obtenir un éclairage optimal
pour vos activités. Jouez avec la lumière
comme bon vous semble. La seule limite est
celle de votre imagination.

La Philips hue Go est pratique et rapide à
contrôler, même quand vous n'avez pas votre
smartphone sous la main. Activez directement
les réglages d'éclairage en appuyant sur la
commande intégrée au produit. Faites votre
choix parmi 7 effets lumineux : lumière
blanche et chaude fonctionnelle, lumière du
jour froide stimulante, et 5 effets lumineux
naturels correspondant à différents moments.

Profitez d'un éclairage parfaitement adapté à
vos besoins. Les 4 recettes lumineuses
proposées par Philips hue offrent un éclairage
optimal en fonction de vos activités
quotidiennes. « Stimulation » produit une
lumière froide éclatante qui vous dynamisera.
L'éclairage blanc puissant de l'option
« Concentration » vous permet de rester
concentré sur votre travail. « Lecture »
produit un éclairage blanc chaud optimal qui ne
fatigue pas les yeux. C'est l'option idéale pour
lire. « Détente » facilite la relaxation grâce à
une douce lumière blanche et chaude.
Réveil naturel

Effets dynamiques naturels
Gestion intelligente de la batterie

Éclairez vos espaces de manière novatrice et
créative tout en bénéficiant de toutes les
fonctionnalités de connectivité de Philips hue.
La lampe Philips hue Go fonctionne avec une
batterie interne rechargeable offrant jusqu'à
3 heures d'autonomie pour une heure et

Votre Philips hue Go propose 5 effets
dynamiques naturels brevetés : Bougie
chaleureuse, Café du dimanche, Méditation,
Forêt enchantée, et Aventure nocturne.
Chaque effet dynamique présente un flux et
des couleurs qui lui sont propres, afin de créer
l'ambiance qui convient au moment. Idéal pour
un dîner romantique, un bain relaxant ou un
moment zen.

Réveillez-vous de manière naturelle, pour
commencer chaque journée en beauté.
Adoptez des habitudes de sommeil sereines
grâce au réveil naturel en douceur que permet
la lampe Philips hue. L'augmentation
progressive de l'intensité lumineuse vous
donne l'impression d'être réveillé par le soleil.
Vous pouvez également régler les
programmateurs ou demander à la lampe
Philips hue de vous avertir en cas d'appels
entrants, messages, notifications de réseaux
sociaux, prévisions météo et autres
communications reçues sur votre smartphone.
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Lampe à poser

Hue Go blanc, LED

Caractéristiques
Design et finition

• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: blanc

Options/accessoires inclus
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensité réglable
Avec interrupteur On/Off
Idéal pour créer des ambiances lumineuses
Variation des couleurs (LED)
Effet lumière diffusée
Ampoule(s) PowerLED incluse(s)
Zigbee Light Link
Portable

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•

Hauteur: 7,9 cm
Longueur: 15 cm
Largeur: 15 cm
Poids net: 0,900 kg

Spécificités techniques

•
•
•
•
•
•

Puissance électrique: De 100 à 240 V, 50-60 Hz
Technologie d'ampoule: LED, 24 V
Nombre d'ampoules: 1
Puissance de l'ampoule incluse: 6 W
Température de couleur: blanc froid
Durée de vie de l'ampoule jusqu'à: 15 000 heures
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•
•
•
•

Luminosité totale de l'éclairage: 300 lm
Éclairage à intensité variable
LED
Indice de protection: IP20, protection contre les
objets de plus de 12,5 mm, pas de protection
contre l'eau
• Classe de protection: III - très basse tension de
sécurité
• Type de batterie: Pile AA (cylindrique)
• Source lumineuse équivalente à une ampoule
classique de: 28 W

Entretien

• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
•
•
•
•

Hauteur: 11,4 cm
Longueur: 21 cm
Largeur: 21 cm
Poids: 1,360 kg

Divers

• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à
coucher, Bureau
• Stylise: Expressif
• Type: Lampe à poser
•
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