3 SPOTS

Plafonnier LED CCT PHILIPS Runner 3 Spots
Paramètres techniques
Puissance:

15 W

Tension:

230 V

Multitension:

220-240V AC

Fréquence:

50-60 Hz

Classe Isolation Électrique:

I

Dimmable:

Oui

Points Lumineux:

3

Luminosité:

1050 lm

Classe Énergétique:

A

Protection IP:

IP20

Dimensions:

143x134x518 mm

Hauteur:

143 mm

Largeur:

134 mm

Longueur:

518 mm

Poids:

1.405 kg

Durée de Vie:

15.000 Heures

Garantie:

2 Ans

Certificats:

CE & RoHS

Marque:

PHILIPS

Description du produit
Le Plafonnier LED CCT PHILIPS Runner 3 Spots est fabriqué par la prestigieuse marque
néerlandaise PHILIPS, reconnue dans le monde entier comme une marque leader en matière
d'éclairage intelligent avec ses produits Hue. Ils conçoivent et améliorent leurs produits Hue depuis 2012.
Compte tenu de leur expérience, leurs produits Smart Hue sont de grande qualité, jumelage rapide et
totalement compatibles avec les principales plateformes telles que Google Home et Alexa.
Philips Hue est un système d'éclairage intelligent sans fil qui vous permet de contrôler facilement
l'éclairage de votre maison à partir de votre téléphone portable ou via son contrôleur sans fil. Vous
pouvez créer l'ambiance adéquate pour chaque moment. Éclairez de façon intelligente avec la lumière la
plus connectée du monde. Permet de contrôler les lumières même par la voix, de telle façon que
vous pouvez faire quelle vous donne la bienvenue. Par exemple, vous pouvez définir des
messages tels que "Allumez les lumières de bienvenue" ou "Allumez la lumière pour voir la
télévision" pour offrir une expérience de domotique comme aucune autre. De plus elle simulera que
vous êtes à la maison même si vous ne l'êtes pas.
Lorsque le produit est étiqueté "Friend of Hue", cela signifie qu'il fonctionne avec une variété de
dispositifs intelligents différents. Vous pouvez connecter votre système Philips Hue à Amazon Echo,
Google Home, Apple HomeKit, IFTT et bien d'autres. Éclairez votre maison de manière intelligente avec la
lumière la plus connectée au monde.
Caractéristiques du PlafonnierLED CCT PHILIPS Runner 3 Spots

Le PlafonnierLED CCT PHILIPS Runner 3 Spots a un design simple qui donne une touche
moderne à l'endroit, tout en offrant une grande qualité de lumière. Grâce à sa technologie CCT, vous
pouvez sélectionner la température de couleur de la lampe en la réglant à l'ambiance souhaitée. Il est
largement utilisé dans des environnements aussi variés que les salles à manger, chambres,
cuisines, bureaux, salons, restaurants, cafétérias, etc. Vous avez le choix entre 2 gammes de
couleurs : Blanc ou Noir.
Étant un produit Philips Hue, il peut être contrôlé à partir de la APP de PHILIPS compatible
avec Android et iOS à partir de laquelle vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de
leurs produits Philips Hue.
Politique de garantie et conditions générales de vente Philips

