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AwoX présente sa dernière innovation au CES LAS VEGAS 

2016 : SmartPEBBLE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit galet intelligent à commande gestuelle qui va révolutionner la  

façon de piloter votre éclairage ! 
 

 

 

Primé aux CES Innovation Awards 2016, catégorie Smart Home  
 

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

dédiées à l’univers du Smart Home (Maison intelligente), complète son écosystème dédié au 

Lighting intelligent avec le SmartPEBBLE*: un interrupteur révolutionnaire sans fil permettant un 

contrôle gestuel très intuitif de toutes les ampoules connectées sans passer par le smartphone. On 

le secoue pour passer du mode blanc au mode couleur, on le retourne pour mettre ses lumières en 

veilleuse et on le tourne pour baisser ou monter la luminosité. Une innovation primée dans la 

catégorie Smart Home.  

 
Désigné par les équipes d’ingénierie d’AwoX en France, le SmartPEBBLE apporte une réelle 

innovation dans la façon de contrôler la lumière chez soi. Il se compose de 2 parties : un bouton en 

forme de galet et un socle mural : au choix,  il se place donc sur le mur ou, parfaitement mobile 

(sur pile) il vous suit partout dans la maison.  

La prise en main de SmartPEBBLE* est naturelle et intuitive, et amène une nouvelle façon de 

contrôler la lumière chez soi. 

 



 

 

Parmi les actions possibles avec le SmartPEBBLE: 

 

 Allumer et éteindre les ampoules via un simple clic  

 Tourner le galet pour ajuster l’intensité  

 Secouer le galet pour passer d’un éclairage blanc à une ambiance 

lumineuse haute en couleur 

 Ajuster la température du blanc ou de la couleur avec un mouvement 

de gauche à droite  

 Le retourner pour passer en mode nuit (allumage et extinction 

progressive de la lumière) 

 Un double clic pour passer au contrôle du groupe suivant d’ampoules 

 

Avec son design élégant et discret, il s’installe  partout où vous avez besoin d’un interrupteur, sans 

avoir à tirer de câbles grâce à la technologie BLE (Bluetooth Low Energy). 

 

La mise en place se fait en quelques secondes : soit vous l’aimantez sur le frigo, soit vous utilisez le  

ruban adhésif pour coller le socle au mur, soit vous le fixez en le vissant.  

 

Côté mise en marche, rien de plus simple : branchez le ou les produits de la gamme ci-dessous 

que vous souhaitez contrôler, éteignez les autres, et tirez la languette de la pile à l’arrière du 

SmartPEBBLE: les ampoules s’appairent automatiquement à l’interrupteur. 

 

Cet interrupteur d’un nouveau genre est totalement autonome : nul besoin d’un smartphone ni 

d’une passerelle additionnelle. 
 

 

 

Le SmartPEBBLE contrôle tout l’écosystème Smart Home d’AwoX (SmartLIGHT, AromaLIGHT, 

SmartLED, SmartPLUG), permettant même la création de groupes (jusqu’à 2 groupes de 8 

ampoules) pour commander simultanément les différents produits et changer instantanément 

d’ambiance lumineuse,  permettant ainsi de créer ses ambiances lumineuses sur mesure. 

 

 
 

 

 
Utilisant les technologies de pointe avec accéléromètre et gyroscope, l’expertise d’intégration   

hardware et logicielle d’AwoX permet une utilisation naturelle, fluide et précise.  

La gestuelle de contrôle du SmartPEBBLE est totalement personnalisable au travers de l’application 

Smart CONTROL. A noter qu’il est doté d’une simple pile CR2450 lui permettant d’avoir une 

autonomie entre 1 et 2 années. 

 
Pour en savoir plus : www.awox.com  
 
 

 
 
 

http://www.awox.com/


 

 

 https://www.facebook.com/AwoXStriim 

 https://twitter.com/AwoX 

 http://www.youtube.com/user/AwoxSolutions 

 

 

* le terme Pebble, signifie galet en français. 

 

 
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 lightning 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), 

et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance DLNA, et à la tête du Comité 

de certification. 

 

AwoX commercialise ses produits  dans plus de 30 pays, et  bénéficie d’une organisation mondiale éta-

blie, 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). 
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