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SmartLIGHT mesh colour   
L’ampoule ultra performante en format globe! 

AwoX (Euronext - FR0011800218 – AWOX), pure-player des objets connectés et 

des technologies dédiées à l’univers du Smart Home (Maison intelligente), 

annonce la sortie de ses ampoules LED Bluetooth  en version Globe.  

Cette nouvelle ampoule au format globe,  dotée de la technologie mesh simplifie 

considérablement la mise en place d’un écosystème complet d’ampoules LED 

connectées,  avec en plus, une luminosité sur mesure et un très large choix de 

couleurs. 

Dotée d’une très belle finition, SmartLIGHT mesh Color (format E27) est 

une ampoule LED connectée qui affiche de très hautes performances 

pour éclairer ses journées et soirées.  Du blanc chaud au blanc froid,  à la 

couleur, SmartLIGHT Mesh Colour s’adapte à tout moment aux besoins des 

utilisateurs avec un choix  très large, de près de 16 millions de couleurs !  

L’ampoule SmartLIGHT Mesh Colour a une puissance d’éclairage de 1300 

Lm, soit l’équivalent d’une ampoule 100 Watts incandescente, pour une 

puissance consommée de 13 Watts maximum en fonctionnement. Par 

ailleurs, le format globe permet une diffusion optimale de la lumière (à 

200°), très utile  pour la lecture ou des travaux minutieux (couture, 

bricolage etc …).  



De plus, afin que chacun l’utilise facilement, elle peut être pilotée au choix, via l’application, 

l’interrupteur intelligent AwoX SmartPEBBLE, ou encore la  télécommande Bluetooth.  

Récompensée par un CES  Innovation Award 2017, cette nouvelle ampoule SmartLIGHT mesh Color 

ouvre également de nombreuses possibilités à tous les consommateurs qui souhaitent s’équiper 

d’ampoules connectées et les contrôler facilement où qu’ils soient  dans la maison.  

• Une meilleure gestion des groupes d’ampoules : Avec la technologie mesh, AwoX peut 
désormais créer des groupes contenant jusqu’à 50 ampoules 

 Une connexion sécurisée en Bluetooth :

Celle-ci est sécurisée par un mot de passe unique par-

tagée, de manière automatique et transparente, entre

tous les membres de la famille. Aucune personne exté-

rieure ne peut ainsi prendre le contrôle d’une ampoule

qui ne lui appartient pas.

• Une portée étendue du  Bluetooth : Grace à cette

nouvelle technologie, il est non seulement toujours pos-

sible de profiter de la simplicité du Bluetooth,  mais éga-

lement de contrôler toutes les ampoules de la maison,

qu’elles soient, au rez de chaussée ou au  3ème étage.

SmartLIGHT mesh colour C13 est disponible dès maintenant 

au prix indicatif de 33 €.  

Principales caractéristiques techniques : 

 Technologie sans fil : Bluetooth Smart Energy

 Connectivité / distance : Bluetooth mesh / jusqu’à 30 mètres

 Alimentation : LED 13 W  Equiv. incandescent 100 W / Puissance lumi- 

neuse : 1300 lm à 3 000 K / Douille E27 / Voltage 220-240 

 Dimensions: 95×135 mm (format globe)

 Lumière : 16 millions de couleurs / Marche / Arrêt / Réglage de

l’intensité / Réglage du blanc chaud & froid / Gestion des favoris (2 

favoris) / Gestion des effets : 2 effets par défaut 

 Contenu : Angle du faisceau : 200° / Groupe d’ampoule : 50 max /

Contrôle à distance : de 30 mètres / Contrôle utilisateur : plusieurs en 

simultané / Réseau sécurisé / Partage de préférences / Détection 

de proximité / Signal d’appels entrants : Android seulement / Pro-

grammation d’horaire / Durée de vie : 20 000 heures / Garantie pro-

duit : 2 ans 

 Compatibilité : application AwoX SmartCONTROL / Apple iPhone 4S,

iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6 et plus, iPad (3ième gen.), iPod (5ième gen.) 

iPad mini / Android 4.3 ou plus récents avec Bluetooth Smart Ready 

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 con-
nectées. 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 aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du stan-
dard mondial d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil 
d’administration de Bluetooth SIG et au Conseil d’administration d’OCF. 
 
AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une orga-
nisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux com-

merciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei). 
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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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