
Keecker est un robot haut de gamme,  
simple d’utilisation, autonome et mobile 
qui se déplace seul, au son de la voix et/ou 
depuis son application Smartphone. Intégrant 
à la fois un projecteur orientable à 90°, un 
système audio 4.1, deux caméras, deux  
microphones, de multiples capteurs, il sait  
s’adapter aux envies de chacun : séance de 
ciné sur le mur de la chambre des enfants, 
match de foot grand format dans le salon  
entre copains, séance de yoga le matin sur 
le mur d’une chambre, ciel étoilé projeté  
au-dessus du lit du petit dernier pour  
l’endormir… ou encore épisode de sa série 
préférée dans son bain. Petits et grands, 
 chacun peut créer et partager son expérience 
Keecker.

Il s’inscrit dans cette nouvelle génération 
de produits intelligents pour la maison.  
Fonctionnant sous Android TV™ et intégrant 
Google Play et Google Assistant, il permet à 
l’utilisateur d’accéder facilement à toutes 
ses applications préférées et de vivre une  

expérience unique dans chaque pièce de la  
maison.  Il ira même se brancher seul à sa base  
de chargement le moment venu. 

Keecker a été conçu pour regrouper les 
fonctions de tous les appareils  multimédias 
utilisés quotidiennement à la maison,  
« pour simplifier la technologie et permettre  
l’inimaginable. » explique Pierre Lebeau, son 
créateur.

Un écran géant et un puissant  
système audio qui se   déplacent 
tout seuls, dans toutes les pièces 

de la maison, et même dehors ?  

C’est maintenant  possible. 

 

Plus de fil, plus de branchement, plus de 

télécommande, plus de multiprise dans 

la maison, sans perdre en qualité son 

& image : il s’appelle Keecker et il va  
bousculer les habitudes de la  
famille.
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Cette année Keecker 
s’invite sous le sapin
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INFORMATIONS PRATIQUES

Prix de vente : Version standard 32Go à 1.790€ - Version premium 160Go à 1.990€
Hauteur : 38,8 cm - Longueur : 39,7 cm - Poids : 8,5 kg

Points de vente : 
Sur Internet : www.keecker.com

En France : exclusivité Le BHV Marais
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Video produit

Démonstrations  
et prêt produit 
sur demande.

Véritable innovation high-tech de l’année, 
Keecker est un bijou de technologie conçu 

par une société française éponyme.
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