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Info Presse 

 
le 20 août 2018 
 

IFA 2018 avec de nouveaux produits Philips Hue pour une ambiance parfaite chez soi – depuis 
la salle de bain, via le salon et jusqu’au jardin 
 
Zurich – Dans le cadre du IFA 2018 Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial en éclairage expose de 
nombreuses nouveautés dans la gamme Philips Hue (Philips, Halle 22, 31 août – 5 septembre 2018). 
Philips Hue, mondialement le plus complet et le plus intuitive des systèmes d’éclairage Smart LED en 
réseau, rend la transformation de la maison par la lumière plus simple que jamais. Grâce à la palette 
étendue de produits comprenant des spots, luminaires et systèmes de commande en réseau, des 
activités quotidiennes dans chaque pièce de la maison peuvent devenir des expériences uniques.  
 
„Nous savons qu’un bon éclairage n’assure pas qu’une bonne ambiance, et qu’il peut nous aider dans 
nos tâches quotidiennes. Les nouveaux articles de la famille Philips Hue offre encore plus de possibilités 
pour toutes les pièces de la maison. Peu importe que nous parlions de jouer en famille, de préparer les 
repas, ou de prendre un bain – Philips Hue accompagne chaque situation avec l’éclairage dynamique 
idéal“, affirme Susanne Behrens, Directrice Commerciale Consumer Lighting D/A/CH chez Signify. 
 
Un nouveau Lightbar transforme le salon 
Philips Hue Play est un Lightbar compacte et polyvalente qui trouve sa place partout pour créer des 
expériences lumineuses. Elle rayonne d’une lumière indirecte, uniforme, et placée horizontalement ou 
verticalement proche du téléviseur elle crée une atmosphère des plus relaxantes. Elle trouve aussi place 

sur l’étagère d’une bibliothèque ou sur une commode mettant en 
valeur livres et bibelots. Elégante, filiforme, elle trouve place 
partout et sa finition blanche ou noire harmonise avec les styles de 
décoration les plus divers. 
 
Philips Hue Play est un appareil ‚Plug & Play‘ – il suffit de le 
connecter au secteur. Raccordé à un Hue Bridge et l’App Philips 
Hue sa lumière peut être transformée en 16 millions de teintes 
différentes parmi lesquelles il y a une qui répondra à votre humeur 

pour créer l’ambiance du moment. De plus, Hue Play peut être connecté au logiciel Hue Sync, disponible 
pour Mac et PC, et synchronisé avec des Contenus Entertainment. Regardez un film chez soi n’a alors 
rien à envier au cinéma lorsqu’il s’agit d’ambiance au diapason du film ou quand la soirée se passe avec 
la console de jeux la tension et l’intensité aidé par la lumière sont une formidable expérience 
supplémentaire.  
 
L’alimentation smart du Hue Play permet de relier jusqu’à trois barres à partir d’une seule prise. Ce 
nouveau produit a été montré pour la première fois au gamescom à Cologne (Razer-Stand, Halle 5.1, 
Stand B10) avant sa présentation officielle à IFA 2018 à Berlin. 

http://www.gamescom.global/
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Design moderne et la meilleure qualité  
Signify étend sa gamme Philips Hue avec deux luminaires pendentifs offrent de 
la lumière blanche et de couleur. Parfaits pour éclairer la table tous les soirs en 

famille ou en fin de semaine pour un repas avec des amis. Le pendentif linéaire  
Philips Hue Ensis avec sa lumière d‘ambiance blanche ou colorée réunit 
fonction et atmosphère. Avec son rayonnement direct et indirect ce luminaire 
donne un éclairage concentré sur la table, tandis que le haut de la pièce baigne 
dans une lumière douce. Pour assurer un confort optimal chaque point 
lumineux est réglable individuellement. 
Le deuxième pendentif, nommé Philips Hue Flourish offre également de la 
lumière blanche et de couleur, combinées dans un abat-jour en verre dépoli. 
Clair, mais pas éblouissant, ce luminaire trouve sa place au-dessus de la table où se passent les repas de 
famille. La gamme s’étend aux lampes de table et appliques / plafonniers dans le style décoratif Hue 
Flourish. 
 
La lumière peint les murs 
Le salon sert à des activités les plus diverses mais comme pièce représentative il doit avoir bonne allure. 
Philips Hue Sana, Liane et Signe ont été conçus pour donner des effets d’éclairage très variés en 

lumière blanche et colorée afin de permettre de toujours trouver 
l’ambiance en harmonie avec l’occasion. Hue Sana, une applique de 
forme annulaire, et Hue Liane, minimaliste et linéaire, éclairent la pièce 
et sont en plus, allumés ou éteints, des objets de décoration. Hue Signe 
désigne un lampadaire et son pendant qui se pose sur un meuble. L’un 
comme l’autre peuvent se poser face à un mur pour la peindre avec de 
la lumière blanche ou de couleur. 

En combinaison avec un Philips Hue Bridge les luminaires présentés ici peuvent fonctionner avec tous les 
avantages de l‘intelligence de Hue. Tout comme Hue Play ils peuvent rayonner de lumière de couler 
synchronisée par le logiciel Hue Sync avec du contenu de divertissement en temps réel.  
 
Nouveaux luminaires Panel – vraiment polyvalents 
Préparer un repas, lire un bon livre, chercher un trésor au grenier - des tâches de tous les jours qui 
demandent un bon éclairage. Le nouveau Philips Hue Aurelle LED est le luminaire passe-partout. Design 
attrayant, Aurelle semble flotter sous le plafond et rayonne d’une lumière aussi uniforme qu’agréable. 
Les quatre luminaires de la gamme Aurelle sont livrés avec un variateur du flux lumineux et conviennent 
également pour montage en applique. 
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Eclairages de la salle de bain 
Une lumière claire pour s’éveiller au matin, ou tamisée et chaude pour s’endormir le soir. La nouvelle 
collection d’appareils d’éclairage pour la salle de bain Philips Hue Adore transforme la lumière par une 

courte pression sur une touche. Sept appareils avec lumière blanche 
Ambiente disposent chacun de quatre recettes d’éclairage préinstallées: 
le matin ‘Faire le plein d’énergie’ avant le rasoir ou le maquillage et puis 
‘Concentration’ justement pour mieux voir les détails. Un bain avec un 
livre ‘Lire’, puis ‘Détente’ pour terminer la journée et se préparer au 
repos. Un éclairage parfait pour chaque moment de la journée.  

 
 
Bienvenue chez soi 
Avec le nouveau spot Philips Hue White GU10 et la fonction ‚Arrivée‘ de l’App Philips Hue personne ne 
doit arriver à une maison plongée dans l’obscurité. La fonction de localisation de l’App se synchronise 
avec le téléphone mobile et reconnait que l’on est en route pour chez soi. En guise de bienvenue 
l’éclairage s’enclenche automatiquement. Le spot Hue White GU10 donne une sensation de sécurité la 
nuit et pendant les mois d’hiver.  
 
Extrêmement souple et résistant aux intempéries le nouveau Outdoor Lightstrip est là 
Philips Hue Outdoor Lightstrip est le dernier arrivé de la gamme Hue pour l’extérieur. Spécialement 

développé pour les applications en plein air il est certifié IP67 - le degré de 
protection le plus élevé contre l’eau et la poussière – un produit idéal donc 
pour le jardin. Très 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. Lightstrip s’alimente sur une 
prise extérieure standard et peut se fixer par exemple à des bords de 
fenêtre ou des rampes d’escalier au moyen des accessoires de fixation 

inclus dans la livraison. 
 
Philips Hue Play sera livrable en emballage unitaire (Prix indicatif de vente recommandé CHF 94.00), en 
emballage duo (PIVR CHF 174.00) et l’extension (PIVR CHF 79.00) dès octobre 2018. De plus il y a une 
câble d‘extension de 5 m (PIVR CHF 19.00). Philips Hue Signe sera livrable version lampe de table (PIVR 
CHF 229.00) et version lampadaire (PIVR CHF 364.00) dès septembre. 
 
Le pendentif Philips Hue Ensis sera en magasin dès septembre (PIVR CHF 539.00). Le prix indicatif 
recommandé pour les luminaires Philips Hue Flourish, livrables à partir d’octobre, se situent entre CHF 
174.00 et CHF 474.00.   
 
Les appliques Philips Hue Sana et Liane, livrables dès septembre seront proposées à CHF 229.00 (PIVR). 
 
Philips Hue Aurelle LED Panels seront en vente dès septembre dans des dimensions 30x30cm, 40x40cm, 
60x60cm et 120x30cm. Les prix se situent entre CHF 184.00 et 269.00. 
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La collection de luminaires pour la salle de bain Philips Hue Adore comprend un luminaire / miroir, des 
spots simple et double, un triple spot sur base circulaire, un plafonnier et une applique. Tous ces 
luminaires peuvent être connectés à un système Hue existant. Ils intègrent un variateur sans câble très 
pratique et quatre scénarios d’éclairage préinstallés. Ils sont certifiés classe de protection IP44 soit à 
l’épreuve de jets et la vapeur d’eau. Les prix indicatifs recommandés se situent entre CHF 108.00 et 
338.00. 
 
Spot à flux variable, la lampe Philips Hue White GU10 sera en vente dès le début septembre. Le prix 
unitaire (PIVR) est de CHF 24.95 et un duopack coûtera CHF 42.95. 
 
Le Philips Hue Outdoor Lightstrip sera disponible dès octobre 2018 en longueurs de 2 et de 5 mètres. Le 
prix indicatif recommandé sera de CHF 109.95 (2m) et CHF 199.95 (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 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 

https://www.signify.com/fr-ch/about/news/press-releases#page=1
https://www2.meethue.com/de-de
mailto:charlotte.loyal@signify.com
https://www.signify.com/fr-ch
http://www.lighting.philips.ch/home
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/fr-ch/about/news/press-releases#page=1
http://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
http://www.signify.com/investors
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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 
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/

