
Installation de Prise intelligente Wi-Fi Mini

OU scannez 
le code QR

1 Téléchargez l'appli Kasa for Mobile dans App 
Store ou Google Play.

2 Connectez votre périphérique mobile à un 
réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

3 Lancez l'appli Kasa et suivez les instructions 
pour connecter la prise intelligente Mini à votre 
réseau.

Remarque : La prise intelligente Mini ne peut se connecter qu'à un 
réseau 2,4 GHz.

Remarque : L'appli Kasa utilise la prise américaine.

Assistance
Consultez la page www.tp-link.com/support pour 
l’assistance technique et d'autres infos de épannage.
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DONE

Great!

Your Smart Plug Mini is all set up. 
It is now saved in your Device List.
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Power up your Smart Plug Mini

NEXT

Plug in your Smart Plug Mini. If you 

don’t see the LED light, press the 

power button once.

Guide de démarrage rapide
HS105

Add Device  
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Prise intelligente Wi-Fi Mini
Clignotement orange et bleu : Démarrage du 
processus d'intégration (SoftAP).
Clignotement bleu : Connexion au réseau.
Bleu fixe : Connecté au réseau.
Clignotement orange : Réglages par défaut.
Orange fixe : Initialisation, redémarrage ou 
pas de connexion.
Éteint : La prise intelligente Mini est éteinte.

Appuyez pour allumer ou éteindre la prise.

Appuyez sur ce bouton durant 5 secondes ou 
jusqu'à ce que la DEL clignote orange et bleu 
pour lancer le processus d'intégration de 
l'appli (SoftAP).

Appuyez sur ce bouton durant 10 secondes ou 
jusqu'à ce que la DEL clignote orange pour 
réinitialiser les réglages par défaut de la prise 
intelligente Mini.

Dépannage
1. Quels sont les appareils que je peux contrôler avec la prise intelligente 

Mini ?
Vous pouvez contrôler des lampes, ventilateurs, humidificateurs, 
chauffages d'appoint et autres petits appareils qui répondent aux 
spécifications de la prise intelligente Smart Plug Mini.

2. Que faire si je n'arrive pas à éteindre ou allumer les appareils via Kasa ?
• Vérifiez que les appareils branchés sur la prise Smart Plug Mini sont 

bien allumés.
• Vérifiez que la fonction télécommande (Remote Control) de l'appli est 

activée pour contrôler la prise intelligente depuis l'extérieur de votre 
domicile. 

3. Que faire lorsque la DEL est orange fixe ?
Le voyant orange fixe indique qu'il n'y a pas de connexion réseau. Pour la 
rétablir, procédez de la manière suivante :
• Vérifiez la connectivité réseau. 
• Évitez de placer la prise Smart Plug Mini à proximité de sources 

potentielles d'interférences radios.
• Répétez le processus d'intégration de l'appli.
• Réinitialisez la prise intelligente Mini sur les réglages par défaut et 

ajoutez-la à nouveau.
4. Comment apparier la prise intelligente Mini avec Echo d'Amazon ?

Consultez la page www.tp-link.com/en/faq-944.html ou la section d'aide 
(Help) de l'appli Kasa pour lire les instructions d'appariement.
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LED

Types de 
puissance supportée :
Cafetière : 800 W
Lampe de bureau : 235.2 W
Écran LCD : 270 W
Chauffage : 1500 W
Humidificateur : 260 W
Fer à repasser : 1500 W
Grille-pain : 850 W
Ventilateur tour : 50 W


