2 en 1 Ampoule LED WIFI Intelligente +
Détecteur de Fumée
Les objets connectés Bell&Wyson marient
fonctionnalités et design uniques. Vous recherchez à
la fois la sécurité, l’esthétisme et le dernier cri en
termes de technologie, voici la B&W 1.1. Elle
illuminera votre maison et vous protégera grâce à son
détecteur de fumée intégré. Cette ampoule LED WIFI,
véritable petit bijou technologique, est contrôlable à
distance avec votre smartphone ou votre tablette. A
des kilomètres de votre domicile, vous pourrez
l’allumer ou l’éteindre et en cas de détection de
fumée, votre Bell&Wyson 1.1 vous préviendra sur
votre téléphone ou smartphone (iOS ou Android)

• La BW 1.1 fonctionne aussi comme un
détecteur de fumée traditionnel non connecté
en vous alertant grâce à sa sirène intégrée
• La BW 1.1 a une pile 3V intégrée qui peut
être changée quand elle sera déchargée. Bien
sûr, la BW 1.1 continuera à vous protéger si
vous avez éteint l’ampoule LED avec
l’interrupteur ou si le courant de votre
domicile est momentanément coupé.*

BW 1.1

• Ampoule LED 9w avec détecteur de fumée intégré
• WIFI 802.11 b/g/n certifié
• Angle d’éclairage à 180 degrés
• Fonctionne avec un interrupteur standard et avec variateur
via App téléchargeable
• Contrôlable à distance via App iOS/Android gratuit et multi
utilisateurs
• Notification via email sur votre Tablette/Smartphone en cas
de détection de fumée
• Chaleur du blanc changeable (3 000K-5 000K), CRI=80+
• Programmateur d’éclairage contrôlé via l’App
• Durée de vie ampoule est. 40 000 heures
• Douille E27
• Alimentation 85v-240v
• Alarme sonore 85DB+
• Pile 3V-1200MA fournie
• Dimensions:140,5 mm (h), 85 mm(l)
• Poids:200g (approx.)
• Garantie: 2 ans

• La BW 1.1 peut être installée facilement
grâce à son culot E27; elle dispose d’un
bouton test pour l’alarme, un voyant de bon
fonctionnement et de batterie faible.

*Les fonctions WIFI et LED sont désactivées en cas de coupure de courant ou de mise
hors tension. Photos et spécifications non contractuelles indicatives et modifiables sans
préavis
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