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 jaune éclatant, véritable rayon de soleil quand le temps est gris. Un vert pâle pour 
us relaxer. Toucher la roue des couleurs et LivingColors illumine votre univers dans la 
uleur de votre choix, des nuances pastel apaisantes aux couleurs riches et éclatantes.

Une infinité de couleurs pour l'ambiance de votre choix
• 16 millions de couleurs et n'importe quelle intensité de blanc
• Possibilité de faire varier l'intensité lumineuse et le contraste des couleurs
• Vitesse du mode automatique de rotation des couleurs ajustable

Créez votre ambiance grâce à vos luminaires
• Créez et mémorisez vos 3 ambiances d'éclairage favorites
• Contrôlez plusieurs produits LivingAmbiance à l'aide d'une seule télécommande
• Réglez chaque luminaire ensemble ou séparément

Changez votre éclairage d'une seule pression sur une touche
• Télécommande simple à utiliser
• D'une simple pression, retrouvez les ambiances que vous avez mémorisées
*Du sens et de la simplicité



 16 millions de couleurs

Sept LED de pointe créent plusieurs millions 
de couleurs, y compris de la lumière blanche.

Réglez un ou plusieurs luminaires

Une connexion à d'autres produits Philips 
LivingAmbiance vous permet de modifier la 
couleur ou l'intensité des éclairages colorés et 
de varier l'intensité des lumières blanches.

Mode de changement de couleur 
automatique
Pour sélectionner le mode automatique de 
rotation des couleurs, faites glisser votre doigt 
sur la roue des couleurs, puis appuyez sur le 
bouton « I ». Modifiez la vitesse de rotation 
des couleurs en sélectionnant une couleur, du 
bleu pour 5 secondes jusqu'au violet pour une 
heure entière.

Variation de l'intensité lumineuse et 
contraste des couleurs

Adaptez la luminosité à votre humeur. Ajoutez 
plus de lumière blanche à une couleur pour 
obtenir la nuance subtile recherchée.

Télécommande simple à utiliser
Une simple pression sur une touche suffit à 
obtenir la couleur et l'intensité de votre 
ambiance préférée.

Une seule télécommande pour tous les 
luminaires

Tous les produits LivingAmbiance peuvent être 
reliés à une seule et même télécommande 
intuitive qui vous permet de moduler ou de 
changer la couleur d'une seule ou de toutes 
vos lampes en toute liberté. L'emballage du 
produit vous permet de savoir si les produits 

sont compatibles. Il suffit de repérer le logo 
SmartLink, indiquant que le produit fonctionne 
avec d'autres produits SmartLink.

Recréez votre ambiance d'une simple 
pression sur une touche

Appuyez sur l'une des trois touches 
d'ambiance pour retrouver les ambiances 
mémorisées.

Mémorisez 3 ambiances d'éclairage

Définissez l'ambiance de votre choix pour 
chaque luminaire ou ensemble de luminaires. 
Appuyez sur l'une des touches d'ambiance 
pour la mémoriser.
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Puissance
• Consommation d'énergie: 1 x 15 W
• Type de batterie: AAA
• Alimentation: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Classe de protection: II

Design et finition
• Couleur: Transparent
• Matériau: Synthétique

Accessoires inclus
• Télécommande

Spécificités techniques
• Source: 1 LED haute puissance
• Indice de protection: IP20

Caractéristiques supplémentaires
• Couleur variable
• Palette de couleurs: 16 millions de couleurs 

possibles
• Intensité variable
• Garantie: 2 an(s)

Dimensions et poids du produit
• Longueur: 21 cm
• Largeur: 21 cm
• Hauteur: 19 cm
• Poids net: 1 kg
•
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