Les produits Aqara débarquent sur Amazon
France
Aqara, fournisseur de produits pour la maison intelligente, annonce l’expansion de la disponibilité
de ses produits en France. Le magasin phare Aqara sur Amazon.fr fera ses débuts le 9 septembre
2021, rendant ainsi une gamme complète de produits Aqara facilement accessible aux
consommateurs français ainsi qu’aux consommateurs des autres pays de l’UE couverts par le
réseau Amazon.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20210909005043/fr/
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Après le lancement d’une
sélection de produits
Aqara sur l’Apple Store
français en ligne le mois
dernier, le lancement du
magasin phare Aqara sur
Amazon.fr apportera
davantage de produits
Aqara sur le marché
français, allant des hubs
pour
la
maison
intelligente, des caméras
de sécurité, des capteurs
intelligents
aux
interrupteurs filaires et
sans fil. Comme la
marque devient de plus
en plus populaire parmi la
communauté
des
utilisateurs de maison
intelligente en France et
dans
l’UE,
Aqara
continuera à apporter aux
ménages européens des
produits et des solutions
de maison intelligente
plus
accessibles,
magnifiquement conçus,
faciles à utiliser et
compatibles avec les
principaux écosystèmes
comme Apple HomeKit,

Amazon Alexa et Google
Assistant.
La gamme de produits du magasin Aqara Amazon.fr comprend les produits suivants :
Hub domotique M2 (59,99€*) – Le hub pour maison intelligente le plus avancé et le plus évolutif
d’Aqara, qui connecte tous les appareils Aqara et permet une intégration parfaite entre les capteurs
Aqara et les appareils domotiques ;
Hub domotique M1S (55,99€) – Le centre de contrôle sans fil des appareils pour enfants Aqara
permettant la domotique, l’alarme locale et le contrôle à distance des appareils intelligents, et il
peut également être utilisé comme veilleuse, sirène ou sonnette d’entrée;
Caméra Hub G2H (75,99€) – Une caméra vidéo intérieure sécurisée HomeKit pour la sécurité de la
maison, avec la fonction hub Zigbee pour améliorer la sécurité de la maison et les automatismes de
la maison intelligente ;
Détecteur d’ouverture porte/fenêtre (22,99€) – Il détecte si une fenêtre ou une porte est ouverte en
temps réel, et active les notifications et/ou une alarme locale lorsque la porte/la fenêtre s’ouvre de
manière inattendue ;
Capteur de température et d’humidité (23,99€) – Il surveille la température, l’humidité et la pression
atmosphérique en temps réel, et peut se connecter à d’autres appareils Aqara pour les
automatismes et les scènes de la maison ;
Détecteur de mouvement (25,99€) – Il détecte les mouvements humains par infrarouge passif et
peut fonctionner avec d’autres produits Aqara pour définir des automatismes et des scènes
domestiques, comme l’allumage ou l’extinction des lumières lorsqu’il détecte une activité ou une
inactivité ;
Capteur inondations (23,99€) – Il détecte les inondations et permet d’envoyer des notifications
et/ou d’activer une alarme locale pour protéger la propriété ;
Capteur de vibration (23,99€) – Il détecte les vibrations, l’inclinaison et les chutes, alerte les
utilisateurs lorsqu’un mouvement inattendu est détecté et peut être utilisé pour les automatismes
et les scènes domestiques ;
Interrupteur mural intelligent H1 EU (44,99€-49,99€) – Le premier interrupteur mural d’Aqara conçu
pour l’Europe, supportant les boîtes murales européennes rondes et les boîtes murales carrées de
86 mm et disponible en versions avec et sans neutre ;
Prise intelligente EU (34,99€) – Il automatise les appareils ménagers ordinaires et permet de
commander à distance et de programmer l’allumage des lumières, des ventilateurs et d’autres
appareils.
Interrupteur sans fil H1 (34,99€) – Un interrupteur à distance avec 7 actions configurables pour
contrôler les appareils de la maison intelligente ou les scènes de la maison ;
Interrupteur sans fil intelligent (21,99€) – Un interrupteur polyvalent et compact avec 3 actions

configurables pour contrôler les appareils de la maison intelligente ou les scènes de la maison ;
Contrôleur intelligent Cube (24,99€) – Un contrôleur intelligent cube polyvalent qui reconnaît 6
gestes (pousser, secouer, tourner, taper deux fois, retourner à 90° et retourner à 180°) pour le
contrôle de la maison intelligente ;
Moniteur de qualité de l’air TVOC** (44,99€) – Il détecte le niveau de composés organiques volatils
totaux (TVOC) dans l’air, ainsi que la température et l’humidité, et peut être utilisé pour activer des
notifications, des alarmes locales et des automatismes domestiques.
Pour célébrer le lancement, Aqara offre maintenant une réduction limitée dans le temps de 10%
pour tous les achats sur sa boutique Amazon.fr avec le code promo : AMAZONFRPR. Cette offre est
valable jusqu’au 12 septembre 2021.
* Tous les prix incluent la TVA.
** Le moniteur de qualité de l’air TVOC Aqara sera disponible sur Amazon.fr dans les semaines à venir.
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