Caméra Wi-Fi de sécurité extérieure
Modèle : Tapo C310
Sécurisée, intelligente, facile.

Haute définition
3MP

Réseau Câblé
ou Wi-Fi

Détection de
mouvements
et notifications

Indice de protection
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Points Forts
Détection de mouvement, notifications instantanées et sirène automatique qui vous protègent jour et nuit.
Tapo C310 est une caméra de sécurité anti-intempéries complète grâce à son indice de protection (IP66), et
avec laquelle vous pouvez y accéder de n’importe où.
Vous pouvez recevoir des notifications instantanées et cela vous permets de vérifier les flux lorsque le
mouvement est détecté.
En outre, le système de sirène automatique déclenchera la lumière et le son pour effrayer les visiteurs
indésirables lorsque la caméra détecte un mouvement.
Le Jour ,la nuit ou lors de la pluie, la caméra Tapo protège ce que vous aimez le plus.

Fonctionnalités
Haute définition 3MP
Offre une vidéo haute résolution vous aidant à
ne jamais manquer un détail.

Réseau câblé ou sans fil
Connectez l’appareil photo à votre réseau par
Ethernet ou Wi-Fi pour une installation plus flexible.

Intempéries
Aide Tapo C310 à bien performer même en dur
environnements avec de la pluie et de la poussière.

Vision nocturne
Fournit une distance visuelle allant jusqu’à 30m
même dans l’obscurité totale pour toujours
vous garder en sécurité.

Audio bidirectionnel
Vous permet de communiquer en temps réel
via le microphone et le haut-parleur intégré.

Stockage local (jusqu’à 128 Go)
Stocke la vidéo 3MP directement sur une carte
microSD locale, vous offrant un accès pratique à
vos séquences vidéos. *la carte microSD doit être achetée
séparément.
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Spécifications
Camera

Notifications d’activités

• Capteur d’image : 1/2.7“

• Déclencheur d’entrée : détection de mouvement

• Résolution : 3MP (2304 × 1296)

• Notification de sortie : notification push

• Vision nocturne : 850 nm LED IR (jusqu’ 30m)
• Lentille : F/NO: 2.2; Focale: 3.89 mm
• Angle de vision : FOV=104°
Audio
• Communication audio : audio 2 voies
• Entrée audio et sortie : microphone intégré et
haut-parleur speaker Vidéo
• Compression vidéo : H.264
• Fréquence d’images : 15fps
• Streaming vidéo : 1296p

Réseau
• Protocoles sans fil : IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
• Antennes :2T2R

• Fréquence : 2,4 GHz
• Sécurité sans fil : WEP, WPA/WPA2-PSK
• Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec
SSL/TLS
• Protocole : TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS,
NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
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Spécifications
Autres

Matériel
• Port : Ethernet via RJ45 Port

• Indice de protection : IP66

• Bouton : Bouton RESET

• Certification : CE, RoHS

• LED : Voyant état de fonctionnement

• Exigence du système : iOS 10+, Android 4.4+

• Entrée de l’adaptateur : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Contenu du package :

• Sortie de l’adaptateur : 9,0 V/0,6 A

▪ Caméra Tapo C310

• Stockage externe : Slot pour carte microSD (prise

▪ Guide de démarrage rapide
▪ Adaptateur d’alimentation

en charge jusqu’à 128 Go)
• Dimensions (W x D x H) : 142,3*103,4*64,3 mm

▪ Ancres et vis
▪ Modèle de montage

MICRO

microSD

▪ Fixations de câble imperméables

Card

Bouton RESET
Speaker
LED IR
Voyants de fonctionnement
Connecteur d’alimentation DC
Port Ethernet

• Température de fonctionnement : -20 ºC ~ 45 ºC
• Humidité de fonctionnement : 10%~90%RH
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tapo 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 titulaires respectifs. Copyright ©2020 TP-Link Technologies Co.,
Ltd. Tous droits réservés. *La carte microSD n’est pas incluse dans le paquet.

