
Merci

SCANNEZ CE QR CODE POUR INSTALLER VOTRE LUMINAIRE

Bienvenue parmi nos utilisateurs de cœur.

Ce luminaire sonore a été fabriqué avec soin et passion en France, à partir de matériaux finements sélectionnés 


et un travail de finitions à la main.



Nous espérons de tout cœur que votre Alto illuminera et rythmera vos meilleurs instants de vie.














Besoin d’aide ?

On vous répond sur help@jaunefabrique.com



Retrouvez-nous sur Instagram @Jaunefabrique

Découvrez nos playlists sur Spotify et Deezer, sous le nom Jaune Fabrique




POUR VOTRE ACHAT



⬤ ⬤ ⬤
Disponible en Noir, Terracotta et Bleu foncé

430€ - Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche 

1.  Branchez votre luminaire avec l’alimentation fournie. 

2.  Installez l’application Jaune Fabrique : https://jaune.app/installation

      (ou scannez le QR code au recto)

3.  Suivez les instructions pour créer votre compte et associer votre luminaire.

Bluetooth : Appuyez 3s sur le dessus du cylindre supérieur de votre 
luminaire, la LED clignotte en bleu, Alto est alors détectable par le 
Bluetooth de votre téléphone.


Spotify connect : Lancez la musique directement depuis votre 
application Spotify lorsqu’Alto est connectée au même réseau WiFi 
que votre téléphone.

Réglage du volume : Tournez le cylindre inférieur de votre lampe.


Play / Pause : Pressez le cylindre supérieur de votre luminaire.

‣ Nettoyez Alto avec un chiffon doux, évitez les produits agressifs.

‣ La peinture est réalisée à la main, de légères irrégularités peuvent exister.

ENCEINTE

ENTRETIEN

PREMIÈRE UTILISATION

LUMIÈRE 

Allumage rapide : Touchez la base tactile pendant 1s, la lumière 
s’allume et s’éteint à l’intensité réglée précédemment.

Réglage de l’intensité :  Tournez le cylindre supérieur de votre lampe.

‣ Connectez votre lampe à votre réseau WiFi pour profiter des mises à jour.

‣ Utilisez votre lampe comme un réveil matin, et bientôt d’autres fonctions 
riches de son et lumière pour votre quotidien.

AVEC L’APPLICATION


