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Points forts

Intelligente & Stylée

Remplacez les autres ampoules par une ampoule à filament LED intelligente et 
économe en énergie qui est plus intelligente et peut être contrôlée de 
n'importe où avec l'application Kasa Smart ou avec de simples commandes 
vocales.

Economie d'énergie

Consomme 80% moins d'énergie qu'une ampoule à incandescence. 
Définissez des horaires et surveillez la consommation d'énergie via 
l'application Kasa Smart pour encore plus d'efficacité.

*The Alexa and Google Assistant are not available in all languages and countries.



Points forts

Groupe d'appareils

Utilisez le regroupement pour combiner votre ampoule intelligente avec 
d'autres appareils intelligents Kasa pour un contrôle transparent avec 
une seule pression sur votre smartphone.
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Votre maison. Une application

Avec l'application Kasa Smart, vous pouvez facilement accéder et contrôler les prises 
intelligentes, les caméras, les interrupteurs d'éclairage, les ampoules et plus encore. 
L'enregistrement dans votre maison n'est qu'à quelques clics.

Learn more at tp-link.com/smarthome 

AmpoulesCaméras

PrisesMini 
prises



· Aucun hub requis - Connectez-vous à votre routeur Wi-Fi 
existant sans aucun concentrateur supplémentaire requis

· Configuration facile - Téléchargez l'application Kasa Smart et 
suivez les instructions de configuration de votre ampoule

· Télécommande - Contrôlez vos ampoules intelligentes de 
n'importe où avec l'application gratuite Kasa Smart

· Planification - Définissez des horaires pour allumer / éteindre 
les ampoules intelligentes à tout moment choisi pour votre 
commodité

· Multi-scène - Enregistrez vos réglages d'éclairage sous 
différentes scènes pour y accéder instantanément

· Fonctionne avec les assistants vocaux - Contrôlez les 
ampoules intelligentes à l'aide des principaux assistants 
vocaux tels que Alexa, Google Assistant

· Compatible avec Android, iOS - L'application gratuite Kasa 
Smart vous permet d'exécuter des ampoules intelligentes à 
partir de n'importe quel appareil Android (5.0 ou supérieur) 
ou iOS (iOS 10 ou supérieur)

Facile à utiliser Compatibilité Luminosité
· Éclairage à intensité variable - L'ampoule à filament LED de 

Kasa Smart possède une vaste plage de gradation qui peut 
être contrôlée facilement avec l'application Kasa Smart

Caractéristiques
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Techniques
· Light Beam Angle: 290 degrés

· Température couleurs : 2700K

· Rated Input Voltage: 220~240V, 50/60Hz

· Switching Cycles: 15000

· Dimmable: Oui (via app and cloud only)

· Warm-up Time up to 95%: < 1s

· Colour Rendering Index: >80

· Watts: 7W

· Brightness: 800 lumens

· Weighted Energy Consumption: 7kWh/1000h

Général
· Package Contents:

Filament Smart Bulb

Quick Start Guide

· Form Factor: A60 bulb, E27 fitting

· Lamp Dimensions: 120 mm*60 mm

· Certifications: CE, RoHS

· Operating Temperature: -15 ºC~ 40 ºC 

· Operating Humidity: 10%~90%RH, Non-condensing

Spécifications

Réseau
· Secured home Wi-Fi connection required

· Wi-Fi Protocole: IEEE 802.11b/g/n

· Wi-Fi Frequence 2.4 GHz

· System Requirements:  Android 5.0 or higher, iOS 10 or higher

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright ©2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

www.tp-link.com/fr
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