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Ampoule Connectée WiFi Kasa Smart

Blanc Personnalisable

Commande
Vocale

Accès à 
distance

Economie
d’énergie Planification Ne requiert

pas de Hub
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Ajustez votre lumière blanche pour correspondre à toute activité. Créez un blanc
chaud et confortable pour vous détendre ou un blanc éclatant lorsque vous faites
des tâches ménagères. Laissez Kasa ajuster automatiquement l'éclairage tout au
long de la journée pour qu'il corresponde à la lumière naturelle du soleil. 

Blanc personnalisable Multi-scène

Points clés

Créez plusieurs scènes, comme une scène de théâtre, une scène de fête ou
une scène de sommeil, avec différents réglages pour différentes occasions 
et appuyez sur le vôtre lorsque vous souhaitez que la lumière soit à votre façon.
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Points clés
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AmpoulesCaméras

Prises

Réduction de la consommation d’égernie

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 80 % sans perte de qualité 
et de luminosité.

Application Kasa

    Avec l'application Kasa Smart, vous pouvez facilement accéder et contrôler 
    les prises intelligentes, les caméras, les interrupteurs, les ampoules, etc.

Interrupteurs
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·

·
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·

·  Lumière Blanche ajustable automatiquement - Réglez votre
  ampoule pour qu'elle ajuste automatiquement sa température
  de couleur afin de correspondre aux régimes de lumière naturelle
  de l'aube au crépuscule.

·

·  Partenariat avec IFTTT - Définir les interactions entre un large
  choix de périphériques, logiciels et services utilisant IFTTT

·  Compatible avec Android et iOS - L'application gratuite Kasa 
  est compatible avec les smartphones et tablettes Android 
  (4.4 et supérieur) ou iOS (iOS 10 et supérieur). 

Facilité d’utilisation Compatibilité Luminosité
·  Ajustez la lumière blanche - d'un blanc doux (2500k) à 
  une lumière vive (5000K).

·
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  Pas besoin de Hub – Connectez votre ampoule directement
  à votre réseau WiFi

 
  N'importe où et n'importe quand  – Facile à configurer et à 
 contrôler via l'application mobile Kasa gratuite.

  Planifiez votre éclairage - Réglez les horaires pour 
  activer / désactiver les ampoules à tout moment selon 
  votre convenance.

 – Enregistrez vos réglages d'éclairage sous
  différentes scènes pour pouvoir y accéder instantanément

  Multi-scène

 Commande vocale - Contrôlez tous vos appareils par la voix
 grâce à Amazon Alexa, Google Assistant, ou Microsoft Cortana.  

  Ampoule durable - Durée de vie estimée à 22.8 années **

Caractéristiques

   *Equivalent à 60W

   **Basée sur 3 heures/jour
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Spécifications
En fonctionnement

   Rendement : 800 Lumens

   Puissance d'entrée (puissance réelle en watts) : 10W

Température de couleur : 2700K ~ 6500K (réglable via application et cloud) 

   Tension d'entrée nominale : 220-240V 50/60 Hz

   Angle d'éclairage : 230 degrés typical

   Variateur : Oui (via l'application et le cloud seulement)
   Accordable : Oui (via l'application et le cloud seulement)

Réseau
   Connexion WiFi domestique sécurisée requise

Protocole WiFi : IEEE 802.11b/g/n

   Fréquence de WiFi : 2.4GHz

   Configuration requise : Android 4.4 ou supérieur, iOS 10 ou supérieur

Général
   Contenu de l'emballage: 

    Ampoule Connectée WiFi Kasa Smart

    Guide d'installation rapide

   Culot

   Poids : 0.138kg

   Dimensions: 60 x 121 mm 

CE, RoHS

   Température de fonctionnement : -15 ºC~ 40 ºC 

   Humidité d'exploitation: 10%~90%RH, Sans condensation


