Communiqué de presse, le 23 octobre 2017

AwoX lance SmartLIGHT MESH GU10 & E14
Des ampoules au format compact &
à la puissance maximale !

AwoX (Euronext - FR0011800218 – AWOX), pure-player des objets connectés et des technologies dédiées à
l’univers du Smart Home (Maison intelligente), complète sa gamme d’ampoules LED connectées MESH
avec la sortie commerciale de nouveaux modèles compactes GU10 et E14, dotés d’une puissance
lumineuse jamais atteinte encore sur ce type de format d’ampoules (2 ans de R&D). S’ajoutant aux
modèles E27, et ampoules globe, déjà commercialisés, les utilisateurs ont dorénavant la possibilité de
réaliser simplement, et selon leurs luminaires, une installation complète pouvant aller jusqu’à 50
ampoules d’ampoules LED connectées !

Des ampoules puissantes qui s’ajustent parfaitement à vos envies !
Ces deux nouvelles ampoules LED basse consommation SmartLIGHT MESH GU10 & E14 couleur &
blanche bénéficient d’une puissance lumineuse respective de 300 lm et 400 lm, pour éclairer les
différentes pièces de la maison (cuisine, salon, chambre…) avec une belle intensité et avec une très
large variété de couleurs. S’adaptant à chaque instant aux différentes activités des utilisateurs, les
ampoules SmartLIGHT se pilotent depuis smartphone et/ou tablette et permettent de définir l’ambiance
souhaitée parmi 16 millions de possibilités de couleurs.

La Technologie MESH, pour se créer facilement un écosystème connecté
Lancée pour la première fois sur le marché par AwoX, cette technologie permet de contrôler avec
quasi instantanéité - toutes les ampoules de la maison - de n’importe quelle pièce, simultanément

entre différents utilisateurs et de manière sécurisée (par un mot de passe unique partagée, de manière
automatique et transparente, entre tous les membres de la famille).
Il est par ailleurs possible de créer des groupes contenant jusqu’à 50 ampoules, pour disposer d’un éclairage 100 % connecté, avec une gamme SmartLIGHT MESH qui propose dorénavant tous les formats
d’ampoules recherchés, spots GU10, E14, E27, Et E27 globe.

Une triple commande possible pour un confort d’utilisation maximum
Toutes les ampoules SmartLIGHT MESH sont contrôlables au choix par Smartphone ou
tablette, par l’interrupteur connecté AwoX SmartPEBBLE ou encore tout simplement
avec une télécommande dédiée livrée en pack avec les ampoules.
Très pratique, cette télécommande permet de piloter très aisément son éclairage
connecté (réglage de l’intensité, de la couleur, du blanc chaud & froid – gestion des
favoris, des effets et auto appairage) et évite de recourir systématiquement à son
smartphone pour éteindre ou allumer les ampoules.

Caractéristiques techniques & prix :

SmartLIGHT MESH E14,

SmartLIGHT MESH GU10,

Au tarif indicatif unitaire de 24, 99 € sans
télécommande,
29,99 € avec télécommande

Au tarif indicatif unitaire de 24, 99 €,
Ou pack de 2 GU10 + 1 télécommande 49,99 €















LED 5W équivalent incandescent : 40 W
Puissance Lumineuse 400 lm
Douille E14
Voltage 220-240V
Température 2700 – 6500K
16 millions de couleurs
Angle de faisceau 180°
Groupe d’ampoules (50 max), Portée étendue
Contrôle possible par plusieurs utilisateurs
Fonctions principales : réseau sécurisé, partage
de préférences, Programmation d’horaires, signal
d’appels entrants (sur Android)
Durée de vie : 20 000 h, Label énergétique A+
Application SmartCONTROL
Dimensions 50x90mm















LED 5W équivalent incandescent : 40 W
Puissance Lumineuse 380 lm
Douille GU10
Voltage 220-240V
Température 2700 – 6500K
16 millions de couleurs
Angle de faisceau 70 °
Groupe d’ampoules (50 max), Portée étendue
Contrôle possible par plusieurs utilisateurs
Fonctions principales : réseau sécurisé, partage
de préférences, Programmation d’horaires, signal
d’appels entrants (sur Android)
Durée de vie : 20 000 h, Label énergétique A+
Application SmartCONTROL
Dimensions 46X67mm

Des ampoules évolutives pour une maison + intelligente
Un gros avantage des ampoules connectees est que l’ usage évolue au fil du temps.
En effet, pour s’adapter aux nouveaux usages, l’application est mise régulièrement à jour.
Ainsi la version 5.3 est arrivee avec les nouveaux services suivants :
Encore plus de nouveautés pour piloter votre Smart Home !
Mise à jour SmartCONTROL v5.3

"Alarmes" devient "Planning".
Suite à la dernière mise-à-jour de l'appli SmartCONTROL, nous avons remplacé la fonction
"Alarmes" de vos SmartLIGHTs MESH par la nouvelle fonction "Planning".
Grâce aux "plannings", retrouvez 5 nouvelles options pour mieux piloter & automatiser
l'éclairage connecté de votre smart home.


Minuteur
Programmez un compte à rebours pour éteindre / allumer vos ampoules SmartLIGHT MESH.



Veilleuse
Choisissez l'heure d'allumage, l'heure d'extinction, la couleur, la luminosité... puis souhaitez une
bonne nuit à votre Smart Home !



Simulateur d'aube
Personnalisez la lumière et la durée progressive de l'effet "aube" de vos ampoules SmartLIGHT
MESH avant l'heure programmée du réveil.



Simulateur de présence
Glissez votre doigt sur le cadran pour créer des plages horaires de lumière pour simuler votre présence dans votre Smart Home durant vos absences.



Program
Programmez l'allumage ou l'extinction quotidien de vos ampoules SmartLIGHT MESH. Cette option est idéale pour ceux qui oublient d'éteindre les lumières en partant le matin !

Favoris encore plus intelligent
Nous avons actualisé la gestion de vos couleurs préférées, et
avons rajouté 4 boutons dédiés aux "présélections".
Présélections
Retrouvez vos scènes préférées rapportées depuis vos touches
"1" et "2" de votre télécommande MESH. SmartCONTROL vous
propose deux touches supplémentaires pour assigner différents
jeux de lumière à vos groupes d'ampoules MESH.

A propos d’AwoX :
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent
les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.
Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes

haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. AwoX
et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart
Home.
AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du
standard mondial d’échange de contenu à la maison DLNA (Digital Living Network Alliance). AwoX est membre à
vie du Conseil d’administration de l’Alliance DLNA, et membre du Conseil d’administration de Bluetooth SIG
(Special Interest Group) et élu membre du conseil d'administration d’OCF (Open Connectivity Foundation).
AwoX commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec
une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en
Europe (Montpellier) et à Taiwan (Taipei).

Pour en savoir plus : www.awox.com

•
•
•

https://www.facebook.com/AwoXStriim
https://twitter.com/AwoX
http://www.youtube.com/user/AwoxSolutions
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