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Spot LED réglable intelligent
#71158

Créez un environnement lumineux chaleureux ou neutre avec ce spot intelligent à commande sans fil ZigBee

Principales caractéristiques
• Commande facile depuis une télécommande ou l’application sur

smartphone/tablette
• Créez une atmosphère adaptée à chaque activité, avec une

lumière blanche froide pour la lecture ou le travail, et une
lumière blanche chaude pour un cadre plus chaleureux

• Compatible avec les autres systèmes certifiés ZigBee comme le
système Philips Hue

• Angle de diffusion concentré de 60°
• Classe d’efficacité énergétique A
• Se fixe sur une douille GU-10 standard

Qu'y a-t-il dans la boite
• Spot LED réglable intelligent
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Douille GU-10 standard
• Télécommande Trust Smart Home ZigBee ou une station de contrôle Trust, par

exemple, la Z1 ZigBee Bridge ou l'ICS-2000 (ou un autre équipement certifié
ZigBee Light Link comme les modèles Philips Hue)

• 230 V – 50/60 Hz
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Optimize your wireless range
The Zigbee bulbs and spots use meshing technology. This
means that all connected Zigbee products can receive and
repeat signals. They work as an amplifier so that the range of
your network can be easily increased. This way you can fully
enjoy the comfort that our Zigbee products offer.
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COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True Philips Hue application True

Philips Hue
entertainment

False Philips Hue Over-the-Air
Updates

False

Apple Homekit False
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