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Ambiance musicale et  colorée, 

avec  StriimLIGHT et SmartLIGHT  d’AwoX  

rythmez vos soirées d’été ! 
 

 
 

Comment partager facilement un peu de musique sur votre lieu de vacances ? Il 

suffit simplement de s’équiper de l’ampoule connectée couleurs et musique 

Bluetooth StriimLIGHT Color d’AwoX pour permettre à chacun de diffuser sa playlist 

depuis son smartphone. Et pour que la soirée soit encore plus à la fête, combinez la 

StrimLIGHT Color avec les lampes déco SmartLIGHT Ambiance qui changent elles 

aussi de couleurs au rythme de la musique.   

 
 

StriimLIGHT Color, la musique tout 

en couleurs 
 

La gamme d’ampoules musicales AwoX 

StriimLIGHT™ Color est la toute première 

gamme d’ampoules LED,  à combiner son et 

lumières multi-couleurs et existe en 2 

formats. 

 

En format E27, 13 watts,  elle est idéale pour 

mettre de l’ambiance et surprendre vos invités ! 



 

 

Elle diffusera, via Bluetooth,  jusqu’au bout de la nuit,  vos chansons préférées (qu’elles 

soient sur  vos smartphones, radios internet ou portails musicaux)  il y en aura pour tous 

les goûts !  Et pour rendre encore plus agréable ces moments de partage en famille ou 

entre amis, StriimLIGHT crée une ambiance lumineuse en changeant de  couleurs au 

rythme de la musique. 

 

Plus de 16 millions de combinaisons (réglage des couleurs, intensité et température 

de la lumière) sont ajustables sur mesure  pour créer des ambiances personnalisées ! 

Toutes les fonctionnalités se pilotent très facilement depuis la télécommande ou 

l’application gratuite iOS & Android AwoX SmartCONTROL. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 StriimLIGHT mini Color BT 3W est disponible au tarif indicatif de 69€ 

 StriimLIGHT Color BT 13Watts est disponible au tarif indicatif de 99€ 

 

 

SmartLIGHT Ambiance, déco lumineuse,  soirée joyeuse ! 
 

 

Pour que les soirées soient encore plus festives, les lampes déco Bluetooth 

SmartLIGHT Ambiance™ se combinent via l’application avec les AwoX StriimLIGHT 

Color, et changent de couleurs au même rythme que les ampoules connectées. 

 
En extérieur, sur sa terrasse, dans son jardin ou autour de la piscine, la lampe décorative 

SmartLIGHT Ambiance™, disponible en version Cube ou Sphère, embellit l’espace de ses 

multiples couleurs. Rose, bleu, jaune, rouge, vert… plus de 16 millions de combinaisons 

sont possibles pour définir son ambiance lumineuse.  

 

SmartLIGHT Ambiance se pilote simplement et à distance, comme toutes les autres 

ampoules de l’écosystème AwoX, depuis un smartphone ou tablette via l’application 

SmartCONTROL. Depuis votre salon, vous pouvez modifier l’intensité et la couleur de votre 

SmartLIGHT Ambiance™ posée sur votre terrasse. Un bouton sous la lampe permet 

également d’allumer, éteindre et changer de mode de couleurs sans passer par l’application.  

 

Plus qu’une ampoule connectée multi-couleurs, la version cubique peut aussi devenir une 

table d’appoint ou un tabouret, pratique pour les invités !  



 

 

 

Fonctionnant sur batterie, SmartLIGHT Ambiance™ a plus de 8 heures d’autonomie, 

largement de quoi vous accompagner jusqu’au petit jour.   

 

 

 

 
 

Sphère : Dia. 40 cm Poids : 1,1 Kg -  Cube : 40 cm Poids : 1,9 Kg 

Prix indicatif de 149 euros. 

 
 

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 côtée 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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