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«Allume la lumière, éteins la lumière!» :
Smart multicolores et lumière blanche LED ampoule CCT de Moree

Brillez avec le 11W RGB LED ampoule CCT lumières de Moree E27 commune dans la couleur désirée et
puissamment dans tous les blancs. Il suffit de la visser, connectez-vous au réseau et contrôlé via
l'application gratuite Moree ou par voix avec Google Accueil ou Amazon Alexa: la lampe est allumée ou
éteinte, estompé, colorée, la lumière dans un échauffement réglable blanc froid ou dans l'un des six
programmes légers , selon votre goût et votre humeur.
A propos de l'application gratuite Moree, l'ampoule intelligente est mobile contrôlée de n’importe quel
endroit. Une fonction minuterie met la lumière prévue dans le temps ou hors tension et rend la maison plus
sûre contre les effractions. Les luminaires Moree peuvent également être équipés de l'illuminant innovant.
LED vs. LED CCT. CCT est synonyme de température de couleur coloré, la température de couleur de la lumière.
Contrairement aux lampes / ampoules à LED qui ont une température de couleur fixe (froid ou blanc chaud), la
technologie LED CCT offre une température de couleur du froid au blanc chaud, Morees Smart Light de 2700 à 6500
Kelvin. Même lorsque la gradation du niveau de chaleur est maintenue, seule la luminosité est modifiée. Cela crée une
lumière individuelle de bien-être.

LAMPE LED SMART CCT MOREE
Matériel / Dimensions :
Aluminium blanc, plastique opaque
Diamètre 70 mm, hauteur 130 mm, poids 70 g
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Caractéristiques :
• Programmes de scène et de couleur • Paramètres multicolores et lumière blanche • Module WLAN
intégré • Interrupteur horaire via l'application • Fonction de gradation via l'application • Compatible avec
Google Home et Amazon Echo via le contrôle vocal
Détails techniques :
Efficacité énergétique A + • 11 watts, durée de vie de 25 000 heures
Contrôle avec:
App mobile à distance de Moree (iOS et Android) • Google Home • Amazon Alexa
Prix:
PVC 24,90 Euro
Les produits Moree sont disponibles dans des boutiques de meuble et de design haut de gamme ou en ligne
sur www.moree.de.
A PROPOS DE MOREE
Moree crée et fabrique des meubles, lampes et objets lumineux de haute qualité, au style résolument
moderne et citadin. Amoureux des lignes pures et des matériaux innovants, fascinés par la lumière, les
designers de Düsseldorf imaginent jour après jour de nouveaux concepts aussi audacieux qu’intemporels,
pour les espaces intérieurs et extérieurs. La collection comprend des luminaires, des tables lumineuses,
des assises et objets design lumineux pour le salon et le jardin, mais aussi pour tous les espaces de
restauration et d’hôtellerie. Fonctionnalité, durabilité et formes pures et affirmées fondent le succès de la
marque allemande. Ses produits de qualité sont disponibles dans plus de 30 pays à travers le monde.
TELECHARGEMENT DES VISUELS
http://moree.de/download/photos-videos/
N'hésitez pas à nous contacter pour vous procurer les codes d'accès vous permettant l'accès à notre site
Extranet en envoyant un e-mail à : pr@moree.de.
CONTACT PRESSE
Moree Ltd., Département Presse et Relations Publiques
Susann Olefs, Tel.: +49 (0)173.278 96 96, E-Mail: pr@moree.de

COORDONNÉES DU FABRICANT

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf / Allemagne
Tel.: +49. 211.302 768 - 0 (hotline)
E-Mail: info@moree.de
Web: www.moree.de, www.facebook.com/moree.de
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SHOWROOM

Moree Ltd
An St. Swidbert 42
40489 Düsseldorf / Allemagne
Lu-Ve de 10h à 18h, et sur rendez-vous
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