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Montpellier, le 6 janvier 2015 

 

AwoX et Cabasse présentent leurs univers « Smart Home », 

son et lighting hybride, ainsi que leurs nouveautés produits 

2015 au CES 2015 de Las Vegas 

 

Pour sa 11ème année de présence au Consumer Electronics Show de Las Vegas, AwoX (Euronext – 

FR0011800218 – AWOX), pure-player des objets connectés et des technologies dédiés à l’univers du Smart 

Home, présente pour la première fois au CES ses différents univers pour la maison intelligente :  

 Son & Lumière, avec ses gammes d’ampoules LED musicales StriimLIGHTTM, primées à l’occasion du 

CES 2014, et ses ampoules LED couleur connectées SmartLIGHTTM, avec notamment la toute nouvelle 

SmartLIGHT™ Color GU10, ampoule LED Bluetooth Smart à économie d’énergie version multicolore 

conçue pour luminaires et spots encastrés au plafond ; 

 Bien-être, avec son ampoule LED couleur connectée diffusant des huiles essentielles, AromaLIGHTTM ; 

 Sécurité, avec ses nouvelles ampoules hybrides dotées de nouvelles fonctionnalités intelligentes : la 

SafeLIGHTTM, applique couleur connectée dotée d’un détecteur de fumée, et la CamLIGHTTM, ampoule 

LED Wi-FI intégrant une caméra de vidéosurveillance motorisée haute définition (HD). 

L’ensemble des gammes d’ampoules hybrides AwoX sont à découvrir sur le stand AwoX, espace de plus de 

100 m² imaginé comme une véritable Smart Home. 

AwoX et Cabasse présentent l’application son et  lumière StreamCONTROL 

L’édition 2015 du CES sera également l’occasion pour AwoX et Cabasse de proposer sur leur stand une 

expérience unique de son acoustique et de lumière connectée à travers la nouvelle application StreamCONTROL. 

Cette nouvelle application transversale détecte et gère les produits connectés Wifi AwoX & Cabasse, non 

seulement pour définir l’ambiance lumineuse des ampoules connectées, mais aussi pour organiser et jouer 

toute la musique dématérialisée en haute-fidélité de ces solutions. 

Cabasse et Integra : présentation conjointe de projets audio et home-cinéma haut de gamme 

Enfin, pour marquer leur accord de commercialisation conjointe aux Etats-Unis et au Japon conclu fin 2014, 

Cabasse et Integra, gamme premium du groupe Onkyo, présenteront à l’occasion du CES 2015 des solutions de 

projets audio et home-cinéma haut de gamme.  

Les  distributeurs et installateurs Integra sont conviés à  venir découvrir ces solutions à la fois esthétiques et 

acoustiques au sein d’une  suite de l’hotel Venetian équipée pour l’occasion. 
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AwoX et Cabasse sont présents au CES 2015 du 6 au 9 janvier 2015 : Tech East, Convention Center, South 

Halls 3 - 4, stand 31520 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente 

dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. 

Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient 100% du capital 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 s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial 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 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). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AwoX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 590 875 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 
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