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Lisez a�entivement ce manual avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter 
ultérieurement.

Instructions d’ installation

Installez l’ampoule et allumez-la à l’aide de l’interrupteur.

Précautions:
• Ce produit ne peut être utilisé qu’en intérieur.
• Assurez-vous que l’interrupteur est éteint avant d’installer ou de retirer l’ampoule.
• Évitez d’installer l’ampoule dans un support métallique fermé ou semi-fermé, car cela risque 

d’avoir un impact négatif sur la connectivité.
• Évitez d’installer l’ampoule dans un support trop étroit, car cela risquerait de favoriser la 

surchauffe du produit et de l’endommager.
• Afin d’éviter tout risque lié à la sécurité et d’endommager le produit, tenez l’ampoule à l’écart 

des liquides et des sources de chaleur, et ne couvrez jamais l’ampoule.
• Ce produit ne peut pas être utilisé avec un variateur ou un support variable.
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Restauration des paramètres d’usine : allumez l’ampoule. a�endez 1 seconde, puis éteignez-la et 
rallumez-la cinq fois de suite en 5 secondes. Dès que l’ampoule clignotera 5 fois, cela signifiera 
que les paramètres d’usine seront restaurés.

Connexion avec l’application Mi Home
Ce produit fonctionne avec Mi Home. Contrôlez votre appareil dans l’application Mi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l’application Mi home. Si l’application Mi Home 
est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion. Vous pouvez 
aussi rechercher l’application « Mi Home » sur l’App Store pour la télécharger et l’installer.

Ouvrez l’application Mi Home, touchez « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter 
votre appareil.

Remarque :
la version de l’application Mi Home a probablement été mise a jour.
Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l’application.

Ban de fréquence de mode RF sans fil : 2 400-2 483,5 MHz
Canaux de fonctionnement : 1 à 13
Puissance maximale transmise : 15 dBm

Par la présente, Philips Lighting déclare que l’ampoule Philips Wi-Fi bulb E27 White 
est conforme à la directive européenne 2014/53/EU relative à la limitaion 
d’exposition du grand publie aux champs électromagnétiques dans le cadre de la 
protection de la santé.

Informations DEEE
Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne 
doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à 
la protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement 

usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, 
agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés 
perme�ront d’éviter tout impact potentiellement négatif sur l’environnement et la santé 
humaine. Contactez l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations 
concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de point de collecte.
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Caractéristiques

Nom
Modèle
Utilisation
Douille
Source de lumière
Température de couleur
Indice de rendu de couleur
Flux lumineux max.
Fonctionnalité de variation
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance nominale
Facteur d’alimentation
Protocole Wi-Fi
Matériaux
Couleur
Dimensions de l’ampoule
Poids net
Température (fonctionnement)
Température (stockage)
Humidité relative
Consommation en veille

Philips Wi-Fi bulb E27 White
9290020093
en intérieur uniquement
E27
puce LED
2 700 K
> 80
806 lm
variation sans étape contrôlée par application
100 à 240 (VCA)
50/60 Hz
150 mA
9 W
> 0,5
IEEE 802. 11 b/g/n 2,4 GHz
plastique, nylon
blanc
Φ 61 x 110 mm
76 g
-20 à 45°C
-40 à 85°C
85 %
0,6 W
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