
Kit de démarrage
Smart Home

En quelques minutes, vous connectez vos appareils avec 

l’Assistant Google. L’enceinte connectée Google Home Mini 

se connecte en WiFi à internet via l’application Google Home, 

puis l’ampoule, la prise connectée et la caméra inclus dans ce 

pack communiquent en WiFi avec votre smartphone.

Créez votre maison intelligente facilement.
Ce kit de démarrage Smart Home vous apporte plus de confort chez 
vous grâce à l’enceinte Google Home Mini et les produits connectés 
Avidsen. Avec l’Assistant Google, vous contrôlez votre éclairage, 
caméra et autres appareils électriques simplement au son de votre voix.

Installation facile, 100% sans fil

Commande
vocale

2.4GHz

Vision
de nuit

Eco
friendly

RGB

Ok Google,
démarre ma routine matinale

Ok Google,
allume le ventilateur

Ok Google,
montre-moi la caméra du salon

Ok Google,
mets la chambre en rouge
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Commande
vocale

Vision
de nuit

Eco
friendly

2.4GHz

RGB

Les + produits

• Avec Google Home Mini, demandez à l’Assistant 
Google de contrôler vos lumières et appareils 
électriques.

• Avec la caméra intérieure connectée, surveillez 
depuis votre smartphone votre habitation et soyez 
avertis en cas de mouvement, vidéo à l’appui.

• La prise WiFi permet d’allumer ou éteindre tous 
appareils électriques à distance par commande 
vocale ou avec votre smartphone.

• Mettez de la lumière dans votre intérieur avec cette 
ampoule connectée. Lumière blanche ou colorée, 
vous sélectionnez l’ambiance que vous souhaitez.

Contenu du pack

• Une enceinte connectée Google Home Mini

• Une ampoule connectée WiFi RGB

• Une prise connectée WiFi

• Une caméra connectée WiFi
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de mouvement

Accessoires compatibles

HomeCam
La caméra intérieure connectée

Réf. 127002

HomePlug
La prise intérieure connectée

Réf. 127006

Spotlight
La caméra extérieure

avec éclairage intelligent

Réf. 127005

HomeCam360
La caméra motorisée connectée

Réf. 127003

HomeLight
L’ampoule connectée

Réf. 127007

Commande

Fonctionne
avec l’application

Fonctionne
avec

avidsen Home



Dimensions et poids 42 x 98 x 98 mm - 173 gr

Connexion WiFi Wi-Fi bi-bande. L’appareil se connecte aux réseaux qui utilisent les 
standards 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)

Audio Reconnaissance vocale longue portée pour une utilisation en mode 
mains libres, Son à 360° avec haut-parleur de 40 mm. Audio Intégrés

Caractéristiques techniques du kit

Google Home Mini

HomeCam, la caméra intérieure connectée

HomePlug la prise connectée intérieure

HomeLight, l’ampoule connectée

Photographies et illustrations non contractuelles - Photographs and illustrations are non-contractual - Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. - Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. - Google Play and the Google Play 
logo are trademarks of Google Inc.

Résolution 2M Pixels

Caractéristiques techniques

Alimentation : 5V/ 1.6A
Retour vidéo temps réel
Protocole de communication : WiFi b/g/n 2,4GHz
Cryptage : WPA-PSK/WPA2
Angles : pied fixe mais flexible, ajustable à la main

Audio Bidirectionnel

Vision nocturne Oui, portée 8 à 10m

Capteur et lentille 1/3’’ CMOS - 4.0mm F2.0

Vitesse d’obturation et compression 1/25 – 1/100 000 par seconde - H264

Stockage Oui, sur carte SD (128Go max, non fournie)

Consommation 2,5W Max DC 5V, 1A

Température de fonctionnement -20°C +55°C

Dimensions et poids 110mm x 55mm x 50mm - 96gr

Puissance maxi de l’appareil commandé 3680W - 16A

Protocole radio WiFi

Fréquence radio 2,4 GHz

Protocole 802.11 b/g/n

Portée radio

- En champ libre : 80m
- Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois max.
- Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max.
- Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.

Fonctionnalités Contrôle ON/OFF

Usage Intérieur uniquement

Alimentation 230Vac/50Hz

Consommation moyenne < 1 W

Installation Pose murale

Couleur Blanc

Température de fonctionnement 0°C +40°C

Dimensions et poids 55mm x 55mm x 75mm - 30gr

Type de culot À vis, type E27

Puissance 10 W

Éclairage 800lm

Alimentation 100-240V

Variation couleur éclairage Oui, RGB+W (2700K)

Température de fonctionnement 0°C +45°C

Dimensions et poids 60mm x 60mm x 110mm - 140gr
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3345111270216

Packaging
carton 100% recyclé
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