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Allume automatiquement les lampes

pour votre confort
Commandez vos lampes automatiquement en ajoutant un détecteur de mouvement Philips Hue à 

votre système Philips Hue. Vous pouvez placer le détecteur n'importe où dans votre maison, étant 

donné qu'il fonctionne sur pile et qu'il est totalement sans fil. Il suffit de passer devant pour activer vos 

lampes.

Contrôle aisé
• Allumez et éteignez automatiquement vos lampes Hue
• Réglage jour et nuit
• Capteur solaire intégré
• Placez-le là où il est utile
• Nécessite un pont Philips Hue



 Allume et éteint automatiquement vos 
éclairages

Allume les éclairages Philips Hue lorsqu'un 
mouvement est détecté. Connectez le 
détecteur de mouvement Philips Hue à votre 
pont Philips Hue via l'application Philips Hue. 
Vos éclairages Philips Hue s'allument 
automatiquement lorsque vous entrez dans 
une pièce. Idéal pour les toilettes, la salle de 
bain, le couloir, la cave ou le garage. Vous 
pouvez choisir dans l'application le type 
d'éclairage qui se déclenche dès qu'un 
mouvement est détecté. Lorsqu'il n'y a plus de 
mouvement détecté, les lampes s'éteignent 
automatiquement.

Réglage jour et nuit

Une veilleuse activée automatiquement. Il est 
possible de définir différents réglages 
d'éclairage pour le jour et la nuit. En journée, 
le capteur peut activer un éclairage blanc 

éclatant pour vous aider à mieux voir. De nuit, 
lorsque votre enfant, vous-même ou votre 
partenaire sortez du lit, il peut faire office de 
veilleuse, avec un éclairage doux suffisant pour 
vous orienter dans l'obscurité sans réveiller le 
reste de la famille.

Capteur solaire intégré

S'allume uniquement lorsque c'est nécessaire. 
Grâce au détecteur de lumière du jour intégré, 
votre éclairage ne s'allume que lorsque c'est 
nécessaire. Vous pouvez modifier la sensibilité 
à la lumière dans l'application Philips Hue, pour 
que le capteur ne réagisse que lorsque vous 
avez besoin d'un peu plus de lumière. Lorsque 
aucun mouvement n'est plus détecté, 
l'intensité lumineuse diminue, puis la lumière 
s'éteint au bout d'un temps donné. Le 
détecteur de mouvement vous aide également 
à faire des économies d'énergie en éteignant 
automatiquement la lumière dans les espaces 
qui ne sont pas utilisés.

Placement libre

Sans câble, pour un placement libre n'importe 
où dans la maison. Entièrement sans fil et 
fonctionnant sur pile, le détecteur de 
mouvement facile à installer peut être placé 
n'importe où dans la maison. L'installation ne 
prend que quelques minutes. Placez l'appareil 
sur une étagère, une table, un mur ou au 
plafond à l'aide de la vis incluse. Vous pouvez 
même le placer sur des surfaces en métal, 
votre frigidaire par exemple, grâce à l'aimant 
fourni. Ajustez facilement l'angle de détection 
en pivotant le détecteur vers la bonne 
direction.

Nécessite un pont Philips Hue

Ce produit nécessite une connexion au pont 
Philips Hue
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Le commutateur
• Indice IP: IP42
• Autonomie minimale de la pile: 2 an(s)
• Options de montage: pose libre
• Possibilité de mise à niveau du logiciel: avec 

connexion au pont hue
• Profondeur du capteur: 20 millimètre
• Hauteur du capteur: 55 millimètre
• Largeur du capteur: 55 millimètre
• Zigbee Light Link: protocole IEEE 802.15.4

Contenu de l'emballage
• Bridge: Non
• Câble réseau Ethernet: Non
• Adaptateur secteur: Non
• Ampoules hue: Non
• Variateur hue: Non
• Ampoules blanches hue: Non

Garantie
• 2 ans
•
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