Kasa Smart
Wi-Fi Plug Slim

KP105

Conception compacte

Contrôlable de n’importe
où

Aucun hub requis

Automatisation de la maison

Points forts
Votre maison. Une application.

Contrôle vocal mains libres

Transformez votre maison en une véritable maison intelligente avec
Kasa Smart. Automatisez vos lumières et appareils avec des prises et
des ampoules intelligentes. Sécurisez votre maison avec des caméras

Connectez votre prise intelligente avec Amazon Alexa, Google
Assistant et contrôlez les appareils connectés en n’utilisant que
votre voix.

Kasa. Contrôlez tout cela à partir de l’application Kasa Smart.

En plein air

Smart
Ampoules caméras

Prises
Intelligentes

Caméras
Intérieur
Pour en savoir plus, tp-link.com/smarthome
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Points forts
Simple à configurer et à utiliser avec Alexa
La configuration est plus rapide que jamais avec Alexa. Utilisez votre appareil Echo pour configurer la fiche via la commande vocale.

Une fois que vous avez configuré votre
appareil Echo,
• Branchez votre prise intelligente TPLink.
• Si Alexa Ou l’application Alexa dit
"Nouveau plug trouvé,"
• Aller directement à l’étape 3.

Dans l’application Kasa, cliquez sur l’icône ''' et
• Ensuite suivre les instructions étape par
étape
• Pour configurer votre prise intelligente et lier
votre Compte TP-Link à Amazon.

Pour utiliser votre appareil avec Alexa, il
suffit de dire "Alexa, allumez First Plug."
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Points Forts
Horaire d’accès à distance
Contrôlez les appareils connectés à la fiche intelligente partout où vous
avez Internet en utilisant l’application Kasa gratuite sur votre

Définissez des horaires avec l’application Kasa Smart pour activer ou
désactiver automatiquement votre prise intelligente pendant votre
absence.

smartphone.

TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Plug Slim KP105

Fonctionnalités

Facilité d’utilisation
• Configuration facile - Téléchargez l’application Kasa Smart
et suivez les instructions de configuration de votre prise
• Télécommande - La prise intelligente facilite la gestion de vos
appareils électroniques ménagers n’importe où dans le monde
avec l’application gratuite Kasa Smart sur votre téléphone

Compatibilité
• Fonctionne avec Voice Assistants - Control plugs

Action intelligente
• Planification - Définissez les horaires pour allumer ou éteindre

intelligents en utilisant les principaux assistants vocaux tels que

les prises intelligentes à tout moment choisi pour votre

Amazon Echo, Google Assistant

commodité

• Compatible avec Android, iOS - L’application gratuite

• Scènes - Personnaliser une scène pour activer un groupe

Kasa Smart vous permet d’exécuter des prises intelligentes

d’appareils intelligents simultanément, vous permettant de

à partir de n’importe quel Appareil Android (5.0 ou plus) ou

définir facilement votre humeur, votre activité ou de vous

iOS (iOS 10 ou plus)

adapter à toute occasion spéciale.
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Spécifications
État de travail

Type de charge supporté

•

· Tension d’Entrée : 100-240V, 50/60Hz, 16A

•

· Tension de Sortie : 16A Charge maximale

• 100 à 240V AC, 50/60Hz, 16A max, charge résistante ;
• 100 à 240V AC, 50/60Hz, 2.5FLA/16LRA, Charge
moteur
• Construction de Switch : Micro-Déconnection ()

Généralités

•

L’Ampérage de charge complète ; LRA - Ampère de
rotor de serrure

• Contenus du paquet :
▪ Guide de démarrage Wi-Fi Kasa Smart
▪ Wi-Fi Slim KP105
• Certifications : CE, RoHS
• Matériel : PC
• Boutons : Bouton Puissance et Paramètres
• Température de fonctionnement : 0 oC 40 oC (32 oF à 104 oF)
• Humidité d’exploitation : 10 % à 90 % RH, non-condensing
• Poids : 90.7g
• Dimensions : 2.01 x 1.57 x 2.83 in. (51 x 40 x 72 mm)

Réseau
• Protocole : IEEE 802.11b/g/n
• Type sans fil: 2.4GHz, 1T1R
• Exigences du système : Android 5.0 ou plus, iOS 10 ou plus

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. TP-Link est une marque déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. D’autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Droit d’auteur ©2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous
droits réservés.
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