Ampoule SmartLife | Wi-Fi | B22 | 800 lm | 9 W | Blanc
Chaud | 2700 K | Classe énergétique: A+ | Android™ & iOS |
A60
General information

Sales information
Order code:

WIFILW12WTB22

Product

Ampoule SmartLife | Wi-Fi | B22 | 800 lm |

description:

9 W | Blanc Chaud | 2700 K | Classe
énergétique: A+ | Android™ & iOS | A60

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

1

65 mm

65 mm

125 mm

100 g

5

125 mm

65 mm

320 mm

480 g

50

345 mm

275 mm

345 mm

5320 g

Prenez le contrôle de votre éclairage avec cette Ampoule
Intelligente qui se connecte directement à votre routeur
Wi-Fi/sans fil pour intégrer le contrôle à distance à votre
système domotique.
Installation facile
Nul besoin d'être un génie technique ou un électricien
pour contrôler et automatiser votre éclairage à distance.
Tout ce qu'il vous faut, c'est votre routeur Wi-Fi, notre
application intuitive et ces Ampoules Intelligentes Sans Fil
Nedis®. Aucun kit supplémentaire ni aucun hub à
connecter : la domotique n'a jamais été aussi simple.
Contrôle de la luminosité de l'ampoule
Une fois connectées, vous pourrez contrôler la luminosité
de ces ampoules depuis votre smartphone ou tablette. Et
vous pourrez même aller jusqu'à les contrôler avec votre
voix via Amazon Alexa ou Google Home.
Programmation et couplage avec d'autres produits
intelligents
Configurez la programmation horaire d'allumage de
l'ampoule ou créez des ambiances en un instant en
couplant cette ampoule à d'autres produits de la gamme
SmartLife de Nedis®.
Écologique
Votre domicile devient non seulement plus intelligent,
mais aussi plus écologique. Ces ampoules
écoénergétiques ont une consommation maximale de 9
W, mais elles vous donnent un flux d'environ 800 lumens,
comme la plupart des ampoules de 60 W.
À propos de la gamme SmartLife de Nedis®
Découvrez une gamme de produits toujours plus étendue
(ampoules, commutateurs, prises, capteurs et caméras),
pouvant tous être contrôlés via une application simple
d'utilisation et intuitive. Avec des fonctions de commande
vocale prises en charge par Amazon Alexa et Google
Home, et sans rien de plus que votre réseau Wi-Fi
existant, le Smart Home connecté n'a jamais été aussi
simple.
Que vous recherchiez une ampoule ou prise intelligente,
ou souhaitiez automatiser toute votre maison, découvrez
à quel point la technique intelligente est accessible
aujourd'hui.

Features

• Automatisez vos lumières facilement : se connecte
directement à votre routeur Wi-Fi
• Modifiez la luminosité de vos lumières à distance : via
votre smartphone ou tablette
• Prend en charge la commande vocale : via Amazon
Alexa ou Google Home
• Programmez l'allumage de l'ampoule ou créez des

ambiances en la coordonnant avec d'autres produits
Nedis® SmartLife

Specifications
Couleur:

Blanc

Matériau:

Plastique

Application disponible pour:

Android™ & iOS

Poids:

120 g

Diamètre:

60 mm

Compatible avec:

Nedis® SmartLife

Technologie sans fil:

Wi-Fi

Température de Fonctionnement:

-20-45 °C

Puissance d'émission maximale:

16 dBm

Gain d'antenne d'émission maximal:

2 dBi

Consommation d'énergie pour 1000

9 kWh

heures:
Quantité de contenu:

1 pièces

Indice de rendu des couleurs (Ra):

80

Angle de faisceau:

220 °

Classe énergétique:

A+

Équivalent Watt:

60 W

Flux lumineux nominal:

800 lm

Durée de vie nominale de la lampe:

25000 h

Source lumineuse:

lampe LED

Forme de la lampe:

A60

Couleur de lumière:

Blanc Chaud

base/pied:

B22

Température Couleur:

2700 K

Plage de fréquences de transmission:

2400 - 2484 MHz

Tension d'entrée:

230 VAC 50 Hz

Profondeur:

60 mm

Largeur:

60 mm

Type d'emballage:

Gift Box with Euro
Lock

Variable:

Oui

Diamètre de l'ampoule:

60 mm

Matériau du corps:

Plastique

Finition de la lampe:

Givré

Graduable par App:

Oui

Controlé par:

App / Voix

Nombre de lampes dans l'emballage:

1 pièces

Consommation électrique maximale:

9W

Puissance en watts:

9W

Package contents

Ampoule intelligente
Guide de démarrage rapide

