
KC120

Conçu pour la sécurité
Prêt pour la vie.
Caméra de surveillance pour 
Maison Connectée 1080p 

Kasa

Protégez votre maison et surveillez ceux qui comptent le plus pour vous. 
La KC120 est conçue pour fournir une vidéo 1080p fluide et détaillée,  
vous permettant de rester connecté à votre domicile, où que vous soyez.



Fonctions principales KC120
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Comme si vous étiez là
Toutes les caméras 1080p ne sont pas identiques. La 
KC120 est conçu pour offrir des couleurs riches, un 
éclairage équilibré et une qualité vidéo nette, même 
lors de la diffusion en continu de séquences vidéo. De 
plus, il utilise la vision nocturne pour vous permettre 
de surveiller votre maison 24h sur 24.

Personalisez votre caméra
La KC120 facilite la surveillance de votre famille grâce 
aux notifications instantanées et à la détection de 
mouvement et audio. Vous pouvez personnaliser 
votre expérience Kasa avec les zones d'activité pour 
n'envoyer que les alertes les plus importantes pour 
vous.

Commande vocale
La KC120 s'associe à Amazon Echo et Google 
Assistant pour que vous puissiez utiliser votre voix 
pour la contrôler.

Protection de chaque pixel
Nous savons que protéger votre vie privée est 
important pour vous. C'est pourquoi chaque bit de 
vos vidéos est protégé par un chiffrement AES 128 
bits conforme aux normes SSL / TLS.

Stockage vidéo gratuit
La KC120 enregistre chaque fois qu'il détecte un 
mouvement ou un son et stocke les séquences vidéo 
gratuitement durant deux jours ( <1 Go) sur le Cloud. 
Une fois enregistré, vous pouvez regarder toutes les 
vidéos depuis l'application Kasa.

Installation facile avec Kasa App
Mettez la caméra en service en quelques minutes 
seulement en téléchargeant l'application Kasa et en 
suivant les quelques instructions de configuration.



Caractéristiques

Caméra
Capteur : 1/2.7“(Φ6.6)
Résolution: 1920 x1080
Optique: F/NO: 2.0; Focal Length: 3.21mm
Angle de vue: FOV = 130°

Audio
Communication: 2 sorties audio
Entrée et Sortie: 
Microphone intégrée et enceinte

Vidéo
Compression: H.264
Taux: jusqu'à 25fps
Streaming: 1080p
Compression audio : AAC

Réseau
Taux WiFi:

11 Mbps (802.11b)
54 Mbps (802.11g)
150 Mbps (802.11n)
433 Mbps (802.11ac)
Fréquence:  2.4 GHz, 5 GHz
Sécurité WiFi : WEP, WPA/WPA2-PSK 
Sécurité: 128 bit AES chiffrement avec SSL/TLS

Environnement
Température de fonctionnement: 
0°C~40°C 
Température de stockage: 
-20°C~70°C
Humidité de fonctionnement:
10%~90%RH sans-condensation
Humidité de stockage:
5%~90%RH sans-condensation

Contenu de la boite
KC120
Pied avec base magnétique base 
Vis de montage
Bloc d'alimentation
Câble USB
Guide rapide d'isntallation

Matériel
Ports & Connections: port Micro USB 
Bouton: RESET 
Indicateur : LED
Adaptateur entrée: 220-240VAC, 50/60Hz, 0.1A 
Adaptateur sortie: 5.0V DC, 1.0A
Dimensions (L x l x H): 79 x 79 x 137mm

Notifications
Déclencheur d'entrée:
Détection de mouvement, détection audio
Notification de sortie: 
Notification Push

Système
Certification: FCC, IC, CE
Système Requis iOS 9+, Android 4.4x+
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