KEECKER PRÉSENTE SA PREMIÈRE ÉDITION LIMITÉE
Keecker présente sa première édition limitée à l’occasion de l’ouverture de la Maison de Noël
d’Amazon à Paris. Cette édition limitée arbore une coque noire élégante et une finition or rose.

Paris, France – Le 23 Novembre 2018
Après avoir ravi plusieurs centaines de clients en France et après 4 mises à jour majeures
apportant de nouvelles fonctionnalités ; pour la première fois de son histoire, Keecker présente une
édition limitée de son robot.
Cette édition limitée arbore un élégant boîtier noir ainsi qu’un logo Keecker et une mention “limited
edition” de couleur or rose. Elle dispose de 288 Go de mémoire pour y stocker toujours plus de
contenu vidéo et de musique. Cette version noire sera disponible en précommande à partir du 23
novembre au prix de 2 499 € et en quantité limitée.
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“Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle édition limitée noire de Keecker”, a déclaré Pierre
Lebeau, CEO de Keecker. “Cela fait pas mal de temps que nous voulions proposer une variante de
couleur et de nombreux utilisateurs nous l’ont demandé. Nous avons choisi une couleur noire
élégante et une finition or rose, pour un rendu à la fois discret et premium, pour coller aux valeurs
de Keecker, à celles de nos utilisateurs et à l’expérience que notre robot permet de vivre”. Grâce à
cette édition limitée, Keecker offre une alternative de couleur pour que Keecker se fonde dans tous
les types d’intérieurs.
Keecker est le premier robot conçu pour diffuser films, vidéos et musique partout chez vous de
manière mobile. Grâce à ses caméras et ses nombreux capteurs, Keecker permet de
communiquer avec votre famille et de garder un oeil sur votre maison à distance.
Il suffit d'appeler Keecker et de lui dire de lancer votre application préférée dans une pièce
spécifique grâce à son vidéoprojecteur orientable du mur au plafond à 90°. Votre musique se
déplace également avec vous dans toutes les pièces à travers un système son 4.1 immersif.
Accédez à YouTube, Netflix, Spotify et toutes vos applications préférées sur Android TV par la
commande vocale ou votre smartphone via l'application Keecker disponible sur Google Play et sur
l'App Store. Connectez votre Keecker à votre Amazon Echo, Google Home ou HomePod pour
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davantage de possibilités.
DISPONIBILITÉ
La Maison de Noël d’Amazon, 15 Rue des Halles, 75001, Paris du vendredi 23 novembre au
dimanche 2 décembre 2018.
Site web Keecker : www.keecker.com
Prix : 2 499 €
Mémoire : 288 Go
A PROPOS
Fondée en 2012 par Pierre Lebeau (ex-Product Manager chez Google), Keecker est une startup
parisienne dont la vision est de simplifier la technologie. Fruit de 5 ans de R&D, Keecker est
également le nom du premier robot multimédia autonome pour la maison. Keecker compte Xavier
Niel (Iliad) et Jacques-Antoine Granjon (Venteprivee.com) comme actionnaires et est lauréat du
Réseau Entreprendre. La startup emploie aujourd’hui 35 personnes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.keecker.com
Twitter : @keecker | #hellokeecker
Contact presse : presse@keecker.com
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