Chez Nanoleaf, nous créons des solutions
innovantes de maisons intelligentes, pour
transformer des expériences ordinaires en
expériences extraordinaires.

Start up
canadienne
Création: 2012

Top 3 des
marques de lumière
connectée

Panneaux lumineux
modulaires, Ampoules LED,
Bandeaux LED

Nanoleaf Lines
Lumière modulaire rétroéclairée
Lumière modulaire rétroéclairée

Synchronisation avec la musique

Créez vos propres designs pour une

Vos lumières réagissent et dansent au rythme

ambiance lumineuse et futuriste

de vos chansons préférées en temps réel.

Effets Lumineux dynamiques et
+16M de couleurs

Installation simple

Choisissez ou créez votre animation

avec les bandes adhésives double-face

lumineuse avec les 2 zones de couleurs

incluses. Utilisez les vis pour pour des

personnalisables par barre.

installations sur le plafond.

Screen Mirror

Contrôle Flexible

Synchronisez vos lumières avec les couleurs de

Via les assistants vocaux (Google Assistant,

votre écran d’ordinateur en temps réel pour une

AppleHomeKit, Amazon Alexa), l’application

expérience de divertissement immersive.

Nanoleaf (mobile, tablette ou desktop), ou

Installez vos barres sur toute surface lisse

via les boutons manuels sur le contrôleur.

Kits de démarrage
9 barres
15 barres (2022)

Kits d’extension
3 barres

Nanoleaf Shapes
Panneaux lumineux modulaires connectés
Combinez les formes

Visualiseur de musique

Dotés de la fonctionnalité Connect+ les

La fonctionnalité Rhythm transforme vos

panneaux de differentes formes sont

chansons préférées en une symphonie de

compatibles et peuvent être combinés.

couleurs et de lumières.

Couleurs riches

Fonction tactile

Plus de 16 millions de couleurs. Créez la bonne

Transformez chaque panneau en un bouton

ambiance pour toute occasion avec vos

intelligent permettant de contrôler vos

couleurs préférées ou toute nuance de blanc.

produits HomeKit.

Screen Mirror

LayoutDetect®

Les couleurs de votre écran se reflètent

La technologie exclusive LayoutDetect™ de

sur vos panneaux pour une expérience

Nanoleaf permet aux couleurs de défiler de

immersive unique.

façon harmonieuse en temps réel.

Nanoleaf Shapes
Hexagons

Nanoleaf Shapes
Triangles

Nanoleaf Shapes
Mini Triangles

Kits de démarrage
5, 9, 15 panneaux

Kits de démarrage
4, 9, 15 panneaux

Kits de démarrage
5 panneaux

Kits d’extension
3, 25 panneaux

Kits d’extension
3, 25 panneaux

Kits d’extension
10, 50 panneaux

Opportunité de Cross-selling: Les panneaux de différentes formes sont compatibles et peuvent être combinés grâce à la
technologie Connect+.

Nanoleaf Essentials
L’Essentiel de votre éclairage connecté
Couleurs riches

Blancs vifs et puissants

Plus de 16 millions de couleurs.

Des tons les plus froids au plus chauds.

Éclairage Circadien

Aucun hub requis

Ajuste automatiquement la température de

Contrôle simplifié.

l’éclairage au fil de la journée.

Compatible Thread
Contrôleur Manuel

Faible latence et fiabilité améliorée.

Uniquement pour les Nanoleaf Lightstrips.

Nanoleaf Essentials
Lightbulbs (Ampoules)

Nanoleaf Essentials
Lightstrips (Ruban LED)

Kit 1 ampoule (E27 & B22)

Kit de démarrage de 2M

Kit 3 ampoules (E27 & B22)

Kit d’extension de 1M

Nanoleaf Elements
Panneaux lumineux modulaires effet bois
Un éclairage design sur mesure

Une installation facile

Éclairage design pour une ambiance

Installation facile, simple, rapide, sans

chaleureuse.

clou, ni vis.

Visualiseur de musique

Fonction tactile

Réagit à la musique et au son.

Réagit au toucher.

Éclairage d’ambiance

L’application Nanoleaf

Scènes lumineuses avec blancs chauds ou

Connectés via l’application Nanoleaf.

froids 1500-4000K (ne font pas de couleurs).

Kits de démarrage
7 panneaux
13 panneaux

Kits d’extension
3 panneaux

