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Le monde de lumière Paulmann

Anita vous présente ses 
5 scénarios d'éclairage préférés

Jens vous montre la simplicité 
d'utilisation de l'application

Il suffit d'essayer :  
Application Paulmann Home

Vous trouverez plus d'informations sur le thème SmartHome sur 
notre page Internet : www.paulmann.com/smarthome

Testez gratuitement 
l'Application Paulmann Home 
en mode démo :

Commande par 
application – lancez-vous.
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Commande d'éclairage confortable avec l'application Paulmann Home 

L'application Paulmann Home promet plaisir et confort 
grâce à différents scénarios d'éclairage et une temporisation 
conviviale - même pour les débutants. 

Vous connectez tout simplement votre smartphone ou tablette 
via Bluetooth avec le luminaire. Contrôle facile du bout des 
doigts : Commutez certains luminaires ou des pièces entières 
dans l'ambiance voulue depuis votre canapé pour une soirée 
télévision ou un travail concentré. Ou laissez-vous réveiller le 
matin en douceur par une lumière qui augmente graduellement. 
Outre l'assortiment luminaires Paulmann Home, vous pouvez 
également intégrer vos luminaires existants.

Il va de soi que toutes les ampoules et luminaires Bluetooth 
sont contrôlables sans application :

 _ Profitez de la télécommande Bluetooth Paulmann pour la 
commutation, la gradation ou le changement des paramètres 
de couleur.

 _ Ou actionnez comme d'habitude votre commutateur  
pour une lumière 100% claire et blanc chaud.

Rapide et sûr !
 _ Pour l'application Paulmann Home aucune connexion n'est 

nécessaire Ainsi vos données personnelles ne sont à aucun 
moment divulguées.

 _ Votre application Paulmann Home est protégée par un mot de 
passe.

 _ Les télécommandes étrangères peuvent être verrouillées.

Vous contrôlez ainsi votre éclairage directement depuis votre 
Smartphone ou tablette :

 _ Enregistrez vos ampoules, luminaires ou scénarios d'éclairage 
préférés dans vos favoris

 _ Créez des scénarios d'éclairage et activez-les du bout des 
doigts

 _ Établir des horaires d'allumage et d'extinction pour chaque 
ampoule ou luminaire - puis tout se fait automatiquement

 _ Synchronisation des paramètres sur plusieurs smartphones ou 
tablettes du même foyer

Propriétés du système 
Fréquence : 2,4 GHz, norme de transmission : Bluetooth Low Energy (BLE)  
Marquage « Bluetooth Smart » / Bluetooth 4.0 (à partir d'Android 4.3, iPhone 4s, 
iPad 3), portée : jusqu'à 25 m en champ libre.
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Il suffit d'essayer !
1. Télécharger et installer l'application

2. Créez vos espaces, puis ajoutez les ampoules et les 
luminaires

3. Passez maintenant en mode contrôle  
et c'est parti !

www.youtube.com/PaulmannLumiere
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ON/OFF

Remote Control

EuroPlug Switch

EuroPlug Switch/Dimm
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1x9 W E27 
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2700 K + RGB  
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å
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å
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RGB  
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A++–A incl. 1×10,5 W,  1090 lm
230 V, 10,5 VA 
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500.08 

incl. 1×14 W ,  1490 lm
230 V, 14,5 VA 
⌀220 140 mm
500.09

incl. 1×21 W ,  2100 lm
230 V, 21 VA 
⌀300 140 mm
500.10
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♪♫♪ A++–A

incl. 1×6 W  / 1×2 W  
630 lm, 2700 K
230/12 V, 12 VA 
920.96 
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LightSound

dimmable

A++–A

incl. 4×4 W,  4×320 lm, 
230/12 V, 30 VA 
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Possibilités de commande  
pour votre éclairage

Régler la balance des blancs

 _ Basculer d'une manière fluide entre une tonalité 
d'éclairage blanc chaud (2700 K) pour se détendre à 
un blanc lumière du jour (6500 K) pour des activités 
requérant de la concentration

Allumer / Éteindre

 _ Chaque luminaire avec une agréable lumière blanc 
chaud (2 700 K) 

Intensité variable

 _ Commutation et variation en continu conviviales  
(pas de variateur spécifique requis)

Fonction de minuterie pour temporisations

 _ Enregistrer une plage d'allumage et d'extinction par 
luminaire par jour

 _ Des plages de 1 à 10 minutes de lentes augmentations 
et diminutions de l'intensité lumineuse au lever et au 
coucher

 _ Tous les luminaires Paulmann Home intègrent une  
fonction de minuterie

Choisir la couleur
 _ Sélection continue parmi 16 millions de couleurs
 _ La version RGB+W comporte en plus un véritable 

blanc chaud
 _ 4 effets lumineux supplémentaires avec commande 

de la vitesse

Ampoules

À l'aide d'une prise intermédiaire (Commutateur EuroPlug) et 
d'une télécommande (Remote Control) vous pouvez contrôler les 
luminaires existants.

Panneaux encastrés

Contrôler
Performance énergétique
Ce luminaire comprend des ampoules LED intégrées. Les ampoules de ce luminaire 
ne peuvent pas être changées.

f Opale
avec 1 × 13,5 W, 1710 lm 
230/24 V, 15 VA 
500.28   f Blanc dépoli
500.29  f Acier brossé

avec 1 x 3,5 W, 270 lm 
230/12 V, 12 VA 
500.26   f Blanc dépoli
500.27   fAcier brossé

m Alu/Plastique

avec 1 × 13,5 W , 1710 lm
230/24 V, 15 VA 
500.36   f Blanc dépoli
500.37  f Acier brossé

avec 1 x 3,5 W  , 270 lm
230/12 V, 12 VA 
500.34  f Blanc dépoli
500.35  f Acier brossé

m Alu/Plastique
f Clair f Satin f Satin

Kit ruban LED

m Alu zinc m Alu zinc

Encastrés

avec 1 × 5  W , 490 lm, 2 700 K 
230/24 V, 6 VA 
920.94    f Blanc dépoli
938.44   f Acier brossé

avec 1 x 4,5 W , 560 lm
230/24 V, 6 VA 
920.95    f Blanc dépoli
938.43   f Acier brossé

avec 1 x 2,4 W , 80 lm 
230/24 V, 3 VA 
920.93    f Blanc dépoli
938.42   f Acier brossé

  avec 3 × 5,8 W,  515 lm, 2 700 K 
230/24 V, 20 VA , 5 110°
500.06   f Blanc dépoli
500.07  f Acier brossé

Accessoires Controller 
Contrôlez vos encastrés et vos  
installations en rubans

 Kit unitaire  Kit de 3 

Plafonniers

f Blanc dépoli  m Plastique

Système sur câbles

Son et lumière

 _ Diffuser de la musique 
directement de votre 
smartphone par Bluetooth f Blanc   m Plastique
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