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Enfin – le nouveau Lightstrip flexible pour jardins, terrasses et balcons arrive. 
La gamme Philips Hue Outdoor  
 
Zurich – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial en éclairage, 
lance  le Philips Hue Outdoor Lightstrip. Le nouveau Lightstrip 
flexible complète l’assortiment de produits Philips Hue Outdoor 
et s’annonce comme moyen idéal d’accentuation lumineuse 
pour l’extérieur. 
 
Philips Hue Outdoor Lightstrip est le dernier-né de la famille Hue 
Outdoor pour l’éclairage extérieur. Certifié classe de protection IP67 Lightstrip a été développé pour les 
applications en plein air. Flexible, Lightstrip s’avère adapté et polyvalent pour plusieurs tâches 
d’éclairage dans les jardins – éclairage des massifs fleuris, balisage de chemins, mise en valeur de bassins 
et arbustes et pour créer la bonne ambiance lumineuse lors d’une grillade. Des barrettes de fixation sont 
livrées avec les Lightstrip et facilitent la pose d’éléments 
éclairants contre clôtures, murs et balustrades. 
 
„Depuis le lancement du Philips Hue Lightstrip Plus pour 
l’intérieur, nos clients nous ont souvent demandé un produit 
similaire pour l‘extérieur,” rapporte Susanne Behrens, Directrice 
Commerciale Consumer Lighting D/A/CH chez Signify. „Nous 
basent sur nos expériences avec Philips Hue, nous avons 
développé le nouveau Philips Hue Outdoor Lightstrip, qui, avec son effet de lumière diffus, peut être 
utilisé pour les éclairages directs ou indirects. Lightstrip peut même être posé là où des luminaires 
conventionnels ne trouvent pas place – sur les bordures de balcon ou des rampes d’escalier par 
exemple. En somme, Lightstrip est un complément utile à la gamme Philips Hue Outdoor qui connait une 
extension continuelle. “ 
 
Comme l’ensemble d‘articles Philips Hue le Lightstrip Outdoor est compatible avec le système 
d’éclairage Hue et offre les mêmes fonctions intelligentes que les produits Philips Hue Indoor – à la seule 
condition de posséder un Philips Hue Bridge. Ainsi l’utilisateur peut commander librement son éclairage 
extérieur pour créer exactement l’ambiance lumineuse qu’il souhaite. Les possibilités s’étendent depuis 
une palette étendue de lumière blanche à un choix de 16 millions de nuances.  
 
L’assortiment Philips Hue Outdoor 
Lancé au début de l’été, la gamme Philips Hue Outdoor comprend des appliques, spots et bornes 
permettant au client d’obtenir toutes les fonctions Philips Hue à l’extérieur, comme il les connait dans 
son intérieur. Les articles Philips Hue Outdoor sont proposés en exécution Philips Hue White et en 
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Philips Hue White and Color-Ambiance. Ainsi, l’utilisateur peut obtenir non seulement une ambiance 
d’éclairage extérieur personnalisée, mais en même temps il peut augmenter grandement la sécurité de 
sa maison et ses environs. 
 
Le Philips Hue Outdoor Lightstrip sera disponible en Europe dès octobre 2018 en longueurs de 2 et de 5 
mètres. Le prix indicatif recommandé sera de CHF 109.95 (version 2m) et CHF 199.95 (version 5m). 
 
Des informations de presse sont disponibles ici, et davantage d’information sur Philips Hue sous 
www.meethue.com. 
 
Signify est la nouvelle raison sociale de Philips Lighting depuis le 16 mai 2018. 
 
 
Votre partenaire pour plus d’information: 
 
Charlotte Loyal 
Porte-parole  
Philips Lighting Switzerland SA, Allmendstrasse 140, 8027 Zurich 
Tel: +41 (0) 79 5840083 
E-Mail: charlotte.loyal@signify.com 
 
Au sujet de Signify   
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial dans le secteur Lumière et Solutions d’éclairage pour 
utilisateurs professionnels, consommateurs privés et de l’éclairage dans l’Internet des Objets. Avec nos 
produits Philips, les systèmes d’éclairage en réseau Interact et des prestations de services soutenues par 
des données numériques, nous offrons une plus-value aux entreprises et changeons la vie à la maison, 
dans des bâtiments et dans les environnements urbains. Avec un chiffre d’affaires de 7,0 milliards de 
Euro en 2017, environ 30‘000 collaborateurs et collaboratrices et une présence dans plus de 70 pays 
nous exploitons le potentiel extraordinaire de la lumière pour une vie plus claire et un monde meilleur. 
Des informations sur les nouveautés de Signify peuvent être consultées sous Newsroom, sur Twitter et 
LinkedIn. Des informations pour investisseurs sont disponibles sous Investor Relations. 
 
Sur Philips Hue 
Philips Hue est le leader mondial du marché des systèmes d’éclairage en réseau pour les habitations 
privées. Le système Hue comprend des lampes, Lightstrips, projecteurs, luminaires et des composants 
de commande et de contrôle. Grâce à un programme dynamique de développement il y a plus de 750 
applications de prestataires tiers pour Philips Hue. Avec ce système, les maisons et jardins peuvent être 
transformés en une expérience lumineuse extraordinaire et la lumière exploitée de manière nouvelle 
pour stimuler les sens, pour créer une ambiance, ou même pour rassurer quant à la sécurité de la 
maison lorsque l’on part en vacances. 
 
Depuis le lancement de Philips Hue en octobre 2012 Signify a motivé plusieurs autres entreprises à 
développer des appareils, applications et systèmes capables d’interagir avec Hue. Depuis des 
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applications de tiers et des technologies portables jusqu’aux services Internet et des produits pour la 
Maison Connectée, Philips Hue s’étend au-delà du simple éclairage et offre bien plus que de la lumière. 
Dans le cadre du programme de partenariat Friends of Hue des entreprises participantes ont testé des 
produits, des applications et plateformes avant de les certifier conformes pour intégration dans le 
système Philips Hue pour produire des expériences de lumière aussi nouvelles que de qualité. Le 
programme de partenariat reste ouvert aux fabricants de luminaires qui peuvent développer et 
commercialiser des produits intégrant la technologie Philips Hue. Ainsi, ils peuvent proposer à leurs 
clients pas seulement un assortiment plus étendu, mais aussi une expérience unique de la lumière. 
Davantage d’information sous www.meethue.com 
 

http://www.meethue.com/

