Communiqué de presse, le 12 mai 2017

AwoX présente au MedPi ses nouvelles ampoules Mesh
connectées pour offrir un écosytème complet

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 deux nouveaux modèles GU10 et E14, compactes et puissantes, qui s’ajoutent aux modèles E27
déjà commercialisés. Les utilisateurs ont dorénavant la possibilité de réaliser simplement, et selon leurs
luminaires, d’une installation complète d’ampoules LED connectées, pilotables par smartphone,
tablette, télécommande ou interrupteur connecté SmartPEBBLE. Très faciles à installer, sans aucun ajout
de box, elles offrent la lumière sur mesure, blanc chaud ou froid, avec un choix de plus de 16 millions
de couleurs.

Ampoules connectées Mesh : des avancées technologiques majeures
pour des usages optimisés et simplifiés
Récompensée au CES 2017, par un Innovation Award, cette gamme de produits ouvre de nombreuses
possibilités à tous les consommateurs qui souhaitent s’équiper d’ampoules connectées et les contrôler
facilement où qu’ils se trouvent chez eux.


Une portée étendue du Bluetooth : grâce à cette nouvelle technologie, il est non seulement toujours possible de profiter de la simplicité du Bluetooth (compatible avec tous les smartphone et
tablettes du marché), mais également de contrôler toutes les ampoules de la maison, qu’elles
soient au rez de chaussée ou au 3eme étage.



Une connexion sécurisée en Bluetooth : Celle-ci est sécurisée par un mot de passe unique partagée, de manière automatique et transparente, entre tous les membres de la famille. Aucune
personne extérieure ne peut ainsi prendre le contrôle d’une ampoule qui ne lui appartient pas.



Une meilleure gestion des groupes d’ampoules : Avec la technologie Mesh, AwoX peut désormais créer des groupes contenant jusqu’à 50 ampoules, là où la technologie Bluetooth précédente était limitée à 8 ampoules.



La réactivité d’un groupe comprenant plusieurs ampoules a également été améliorée afin que
la transmission d’une commande soit perçue comme quasi instantanée.

Toutes les ampoules SmartlightMesh 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).

Deux nouveaux modèles, SmartLIGHT Mesh E14 & GU 10
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

Les modèles SmartLIGHT Mesh E27
SmartLIGHT Mesh E27,

SmartLIGHT Mesh Globe

Au tarif indicatif unitaire de 24,99 € sans
télécommande, 34.99 € avec télécommande,
55 € avec deux ampoules et la télécommande















LED 9W équivalent incandescent : 60 W
Puissance Lumineuse 806 lm
Douille E27
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 62x116 mm

au tarif indicatif unitaire de 33 €















LED 13W équivalent incandescent : 75 W
Puissance Lumineuse 1050 à 1300 lm
Douille E27
Voltage 220-240V
Température 2700 – 6500K
16 millions de couleurs
Angle de faisceau 200°
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 95x135 mm

Le MedPi sera aussi l’occasion pour AwoX de présenter
l’ensemble de ses ampoules connectées aux fonctions innovantes (ampoule musicale, diffuseur de parfum, vidéo surveillance…), prise et rubans connectés.
Enfin, AwoX présentera Wiser Odace LIGHTING, version connectée des interrupteurs à succès de la marque Schneider Electric,
l’un des leaders mondiaux des commandes d’éclairage.
Cabasse, sera également présent au salon pour présenter aux acheteurs de la distribution, l’ensemble
de sa gamme Streaming Haute-Fidélité.

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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