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Amazon présente deux nouveaux appareils Echo et de meilleures performances audio pour Echo Studio 
 

Les tout nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge offrent jusqu'à deux fois plus de basses et ajoutent un capteur de 
température  

 
Echo Studio crée un son encore plus immersif grâce à une nouvelle technologie de traitement du son spatial et une 

extension de la plage de fréquences améliorée 
 

 
Luxembourg, le 28 septembre 2022—Amazon (NASDAQ : AMZN) a présenté aujourd'hui la nouvelle génération d'Echo Dot 
et d’Echo Dot avec horloge, vous offrant plus de possibilités pour apporter la commodité d'Alexa dans chaque pièce de 
votre logement. En complément, Amazon a annoncé des améliorations audio significatives pour Echo Studio. 
 
« Une véritable expérience ambiante est là pour vous simplifier la vie au quotidien lorsque vous en avez besoin, et s'efface 
en arrière-plan lorsque vous n'en avez pas besoin. Cette génération d'appareils Echo a été conçue avec cette vision en tête 
», déclare Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. « Avec l'audio amélioré et leur design compact, ces 
nouveaux appareils offrent aux clients plus de possibilités pour faire d'Alexa une partie intégrante de leur journée. De plus, 
grâce aux nouveaux capteurs et à la nouvelle technologie intégrés à l'Echo Dot et à l'Echo Dot avec horloge, les clients 
peuvent demander à Alexa d'en faire encore plus pour eux. » 
 
Les nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge : une qualité sonore encore meilleure, un nouveau capteur de 
température, le contrôle par le toucher et un affichage LED amélioré 
Les tout nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge sont les plus puissants à ce jour. L'architecture audio améliorée 
comprend un transducteur à large bande personnalisée et un haut-parleur à excursion la plus élevée de tous les Echo Dot, 
offrant des voix claires et jusqu'à deux fois plus de basses que la génération précédente, le tout dans le même format 
compact et sphérique. 
 
L'Echo Dot et l'Echo Dot avec horloge sont dotés de nouveaux capteurs qui permettent des expériences Alexa plus 
contextuelles, comme la possibilité de créer une Routine Alexa pour allumer automatiquement votre ventilateur connecté 
lorsqu‘une certaine température est atteinte à l'intérieur. La nouvelle génération ajoute également un accéléromètre pour 
permettre de nouvelles commandes via le toucher, de sorte que vous pouvez simplement toucher le dessus de l'appareil 
pour mettre en pause et reprendre la musique, annuler les minuteurs ou mettre fin à un appel.  
 
Le nouvel Echo Dot avec horloge est doté d'une technologie améliorée de points à haute densité de 5x21 LED, offrant une 
manière plus dynamique et plus puissante de voir les informations en un coup d'œil. Désormais, en plus de l'heure, vous 
pouvez voir le nom d'un titre de chanson ou d'un artiste, la météo, un calcul ou une unité de mesure, et bien plus encore. 
 
Echo Studio : maintenant avec une technologie audio améliorée  
Echo Studio, l’enceinte Echo aux meilleures performances audio, s’améliore encore grâce à la nouvelle technologie du 
traitement du son spatial et à l’extension de sa plage de fréquences. Notre technologie propriétaire de traitement du son 
spatial, est conçue pour offrir un son en stéréo amélioré rendant la musique et les bandes originales de films plus 
immersives pour l’auditeur, avec plus de profondeur, de clarté et de présence. Cette technologie offre des performances 
similaires à celles d’un système stéréo haute fidélité. Ainsi les voix sont plus présentes au centre, tandis que les 
instruments en stéréo panoramique sont mieux définis autour, créant ainsi une expérience sonore immersive qui 
reproduit fidèlement l’intention de l’artiste. En outre, l’extension de la plage de fréquences offre de meilleures 
performances, avec des médiums plus clairs et des basses plus profondes. Ces nouveautés viennent s’ajouter à la prise en 
charge par Echo Studio des technologies Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio. De plus, nous lançons une nouvelle option 
de couleur pour les clients : le blanc. 
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Conçu pour protéger votre vie privée 
Les appareils Echo sont conçus pour protéger votre vie privée et sont dotés de multiples éléments de protection et 
contrôle de la vie privée, dont un bouton Arrêt microphone et la possibilité de visualiser et de supprimer vos 
enregistrements vocaux.  
 
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités qui vous permettent de contrôler  votre expérience Alexa en toute transparence, 
visitez le portail Alexa et vos informations personnelles : amazon.fr/alexa-informations-personnelles.  
 
Label Climate Pledge Friendly 
Tous les nouveaux appareils annoncés aujourd’hui ont le label Climate Pledge Friendly. La nouvelle génération d’Echo Dot 
est certifiée Carbon Trust, 95% du tissu utilisé provient de tissus recyclés post-consommation, 99% de l’emballage provient 
de fibre de bois issue de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage. En complément de l’utilisation 
de matériaux durables, les appareils Echo Dot disposent également d’un mode basse consommation qui permet de réduire 
sa consommation énergétique lorsque l’appareil est inactif et de réaliser des économies tout au long du cycle de vie de 
l’appareil (selon les configurations utilisateurs). 
 
Prix et disponibilités  
Echo Dot est disponible dans une nouvelle couleur, bleu marine, ainsi qu’en anthracite et en blanc pour 59,99 €. Echo Dot 
avec horloge est disponible en bleu-gris et en blanc pour 69,99 €. Les précommandes débutent aujourd’hui et les livraisons 
le mois prochain.  
 
Echo Studio est aujourd’hui disponible en noir sur amazon.fr/echostudio pour 199,99 €. La nouvelle couleur blanc est 
disponible en précommande à partir d’aujourd’hui et les livraisons commenceront le mois prochain.   
 
À propos d’Amazon 
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion pour 
l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être 
l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur et l'endroit le plus sûr où travailler dans le monde. Les avis 
des clients, les achats en 1 clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon 
Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR et @alexa99fr.  
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