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Haut-parleur 
Bluetooth intégré 

AwoX StriimLIGHT® mini Color  
Mode d’emploi 

 

Contenu 

 Ampoule StriimLIGHT Mini Couleur avec 
haut-parleur. 

 Télécommande (et pile) permettant  
de régler la lumière et le volume.  

 Mode d’emploi 

 
Caractéristiques 

 Alimentation électrique :  
100-240 V 

 Puissance électrique : 80 mA 

 Puissance de l’ampoule : 3 W 

 Douille compatible : E14 

 Haut-parleur : 3.2 cm, 6 ohms,  
5.5 W PMPO 

 Dimensions :  
⌀ 59 mm x 113 mm 

 Poids : 0,18 kg 
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© 2014 AwoX. Tous droits réservés. AwoX 
StriimLIGHT, AwoX, le logo AwoX et les autres 
marques AwoX appartiennent à AwoX. La marque 
et les logos Bluetooth® appartiennent à 
Bluetooth® SIG, Inc. Photos non contractuelles. 
Veuillez lire attentivement ces consignes de 
sécurité avant d'utiliser ce produit. SLmC-B3 (v1). 

Première utilisation 

Merci d’avoir choisi l’ampoule musicale Bluetooth 

StriimLIGHT Mini Couleur. Grâce à ce produit 
combinant une ampoule LED multicolore et un 
haut-parleur, lisez la musique à partir de presque 
tous les lecteurs dotés de la technologie 
Bluetooth, et ce depuis n’importe quelle lampe 
ou douille, tout en diffusant une lumière aux 
couleurs de l'arc-en-ciel ! 
 

Remarque : le paramétrage de la connexion 
Bluetooth peut varier en fonction des lecteurs de 
musique. Dans la plupart des cas, un processus 
simple en une étape permet de connecter les 
appareils et de lire la musique comme indiqué ci-
dessous. Voir le mode d’emploi de votre lecteur 
de musique pour plus de précisions. 
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Lire de la musique sur l'ampoule StriimLIGHT 
Mini Couleur 

1. Avant d’installer StriimLIGHT Mini Couleur 
dans la douille choisie, éteignez la lumière 
(n’utilisez pas un gradateur externe). 

2. Vissez l’ampoule StriimLIGHT Mini Couleur 
dans la douille et allumez la lumière. 

3. Activez la fonction Bluetooth de votre 
lecteur de musique, cherchez les nouveaux 
appareils Bluetooth et sélectionnez 
StriimLIGHT mini Color. Si vous êtes invité 
à saisir un code PIN, entrez 0000 (quatre 
zéros). 

4. Établissez une connexion avec l’ampoule 
StriimLIGHT Mini Couleur (« Se connecter 

à l’appareil audio » ou une commande 
similaire, en fonction de l’appareil). 

5. Sélectionnez un morceau ou une liste de 
lecture et lancez la musique. 

6. Vous n’avez plus qu’à écouter ! 
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Télécommande 

Votre ampoule StriimLIGHT Mini Couleur est 
fournie avec une télécommande fonctionnant à 
pile, qui vous permet de régler la lumière et le 
volume. 
 

Réglage de la lumière à l'aide de 
l'application gratuite pour 
smartphones et tablettes 

Pour télécommander votre ampoule AwoX 
StriimLIGHT Mini Couleur à l'aide de votre 
smartphone ou tablette Apple ou Google 
Android, téléchargez l'application gratuite AwoX 
SmartCOLOR Control™ correspondant à votre 
appareil : 

 Apple (appareils suivants ou ultérieurs) : 
iPhone 4S, iPad (3

e
 gén.), iPod Touch (5

e
 

gén.), iPad Mini – téléchargez l’application 
AwoX SmartCOLOR Control

™
 dans l’App 

Store. 

 appareils Google Android compatibles 
Bluetooth (version 3.0 ou ultérieure) – 
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téléchargez l’application AwoX SmartCOLOR 
Control

™
 dans le Google Play Store. 

Pour plus de détails, consultez le mode d’emploi 
fourni avec l’application. 

 
Dépannage 

Si votre StriimLIGHT Mini Couleur ne fonctionne 
pas correctement : 

 vérifiez que la connexion Bluetooth est bien 
établie avec votre lecteur de musique ; 

 n’utilisez pas de gradateur. Utilisez 
uniquement la télécommande.


