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Apportez vos pop-corn ! - Votre home-cinéma franchit un cap avec le boîtier
Philips Hue Play HDMI Sync
Les lumières sont synchronisées avec la TV. Le salon est animé par un éclairage surround.
Eindhoven, Pays-Bas - Le moment est venu d'enrichir vos sensations avec le lancement du boîtier
Philips Hue Play HDMI Sync. Ce nouveau produit de Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de
l'éclairage, permet, via une simple connexion HDMI, de synchroniser vos lampes Philips Hue avec
votre téléviseur et vous fait vivre une expérience multimédia unique. Le boîtier Sync Box est installé
entre votre téléviseur et n'importe quel périphérique HDMI: appareil de streaming, décodeur
satellite ou câble, console de jeux, lecteur Blu-Ray ou DVD ou ordinateur portable. Vous allez ainsi
élever le niveau de sensations des films, musiques, séries TV ou jeux vidéo et encore mieux apprécier
leur contenu.
Enrichir le divertissement
Avec les lumières colorées Philips Hue une explosion fait sursauter, un conte de fée prend toute sa
magie, la musique orchestre l'éclairage. Tout cela grâce au nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box.
Branchez votre produit et ouvrez l'application mobile Philips Hue Sync pour intégrer cet appareil
essentiel à votre système Hue. Vous allez profiter d'une expérience de divertissement
exceptionnelle. Vous pouvez personnaliser les paramètres via l'application et voir comment vos
lampes Philips Hue prennent vie et se mettent en adéquation avec ce que vous regardez, ce que vous
écoutez ou ce à quoi vous jouez. Avec une possibilité de connecter jusqu'à dix lampes couleur, Philips
Hue transforme votre salon en véritable salle de spectacle.
Home cinéma en un clin d'œil
Il y a longtemps que la lumière est utilisée pour sublimer les scènes de concerts et de cinéma. Jusqu'à
présent, il était difficile de reproduire les mêmes effets à la maison. Désormais, vous pouvez vivre ce
type d'expérience visuelle dans le confort de votre canapé. Il suffit de connecter jusqu'à quatre
appareils HDMI au boîtier Philips Hue HDMI Play Sync Box et de regarder votre éclairage prendre vie.
Les lampes Philips Hue se synchronisent avec ce qui est montré sur le téléviseur et créent une
expérience passionnante et interactive dans toute la pièce. Du plaisir garanti ! Philips Hue HDMI Play
Sync Box est conçu pour répondre à une télécommande infrarouge standard et bascule
automatiquement entre les quatre canaux HDMI différents, en fonction de celui qui est utilisé à ce
moment. Aucun retard ni délai, il suffit de se brancher et le spectacle commence !
"Nous savons que les gens aiment se libérer des contraintes de la vie quotidienne en se laissant aller
à leurs loisirs. Et ils veulent un moyen simple pour y parvenir", explique Jasper Vervoort, Business
Leader Home Systems & Luminaires Philips Hue chez Signify. "Après le lancement initial de Hue
Entertainment, nous avons écouté les souhaits de notre communauté Philips Hue et nous sommes
fiers de présenter le nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box. Les utilisateurs peuvent désormais

connecter facilement les lumières dans toute la pièce à leur système de divertissement et
synchroniser leurs films, séries télévisées, musique et jeux, propulsant ainsi leur expérience à un
niveau inédit."
La polyvalence au bout des doigts
Le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box possède sa propre application dédiée, ce qui vous permet
de piloter rapidement l'expérience lumineuse. Vous pouvez affiner la luminosité, ainsi que la vitesse
et l'intensité des effets lumineux. Avec l'application, vous pouvez automatiser votre appareil en
configurant les paramètres par défaut, ce qui simplifie son utilisation au quotidien. Aucune lampe
dédiée n'est nécessaire pour profiter du divertissement et toutes les lampes couleur Philips Hue sont
compatibles avec le nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box. Au-delà du divertissement, les
luminaires couleur Philips Hue offrent toutes les fonctionnalités qu'offre Hue, y compris le contrôle
hors domicile, la création de scènes d'ambiance et la sécurité de la maison.

Disponibilité
Le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box sera vendu au prix de CHF 299.00 à partir du 15 octobre. Il
sera disponible chez Mediamarkt ainsi que sur meethue.com.
Pour plus d'informations sur le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box, consultez le site
meethue.com.
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A propos de Signify
Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et
pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage
connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos
clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent
actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 28'000 collaborateurs, Signify à réalisé un chiffre
d’affaires de 6,4 milliards d’Euro en 2018. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de
la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability
Index nous a distingué Leader de l’industrie trois années de suite. Les informations publiées par
Signify sont disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les
informations dédiées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

