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AwoX StriimLIGHT
LED light with Bluetooth speaker
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Contenu 

 Ampoule StriimLIGHT avec haut-parleur. 

 Télécommande (et pile) permettant d’allumer/éteindre 
la lumière et de régler le volume.  

 Mode d’emploi 
 

Caractéristiques techniques 

 Alimentation électrique : 100-
240 V 

 Puissance électrique : 0,2 A 

 Puissance de l’ampoule : 6,7 W 

 Douille compatible : E27 

 Haut-parleur : 5 cm, 8 ohms, 
10 W 

 Dimensions du produit :  
111,5 x 95 mm 

 Poids : 0,4 kg 
 

Haut-parleur 
Bluetooth 
intégré 

Compatible avec les 
douilles standard 
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Première utilisation 

Merci d’avoir choisi l’ampoule musicale StriimLIGHT 
Bluetooth. StriimLIGHT combine une ampoule LED et un 
haut-parleur. Grâce à ce produit, lisez la musique à 
partir de presque tous les lecteurs dotés de la 
technologie Bluetooth, et ce depuis n’importe quelle 
lampe ou douille ! 
 

Remarque : le paramétrage de la connexion Bluetooth 

peut varier en fonction des lecteurs de musique. Dans 
la plupart des cas, un processus simple en une étape 
permet de connecter les appareils et de lire la musique 
comme indiqué ci-dessous. Voir le mode d’emploi de 
votre lecteur de musique pour plus de précisions. 

 
Pour utiliser dès maintenant votre ampoule StriimLIGHT, 
suivez les instructions ci-dessous. 

1. Avant d’installer l’ampoule StriimLIGHT dans la douille 
choisie, éteignez la lumière (n’utilisez pas un gradateur 
externe). 

2. Vissez l’ampoule StriimLIGHT dans la douille et 
allumez la lumière. 

3. Activez la fonction Bluetooth de votre lecteur de 
musique, cherchez les nouveaux appareils Bluetooth et 
sélectionnez StriimLIGHT. Votre produit ne nécessite 
pas aucun code d’accès.  

4. Établissez une connexion avec l’ampoule StriimLIGHT 
(« Se connecter à l’appareil audio » ou une commande 
similaire, en fonction de l’appareil). 

5. Sélectionnez un morceau ou une liste de lecture et 
lancez la musique. 
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6. Vous n’avez plus qu’à écouter ! 

 

Télécommande 

 

 
 

Dépannage 

Si votre StriimLIGHT ne fonctionne pas correctement : 

 vérifiez que la connexion Bluetooth est bien établie 
avec votre lecteur de musique ; 

 n’utilisez pas de gradateur. Utilisez uniquement la 
télécommande.

Allumer et 
éteindre la 

lumière tout en 
écoutant de la 
musique. 

Baisser le 
volume, couper 

le son et 
augmenter le 

volume. 
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