
Ampoule Connectée WiFi, Dimmable
Modèle: Tapo L510E 

Fiche Produit

Contrôle à distance Programmation  Commande vocale

Suivi de conso Mode Absence   Aucun hub requis



Points clés

• Ajuster la luminosité facilement

Gérez l'éclairage du bout des doigts pour créer 
l'atmosphère parfaite dans votre maison à tout moment.

• Préréglage pour plus de commodité
Vous avez trouvé votre éclairage préféré pour 
regarder des films ? Enregistrez-le en tant que 
paramètre que vous pouvez simplement 
sélectionner pour les futures soirées cinéma.

Dimmable Programmation

• Définir des créneaux horaires 

Créez un programme régulier pour allumer/éteindre 
avec la luminosité que vous avez définie.

• Mode Lever et Coucher du Soleil 

Activez automatiquement votre éclairage en 
fonction de votre fuseau horaire.
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Points clés

Libérez vos mains avec la commande vocale
Vous pouvez utiliser Amazon Alexa ou Google 
Assistant pour contrôler vos appareils avec des 
commandes vocales telles que "Alexa, allume la 
lumière s'il vous plaît".

Un élément dissuasif pour votre maison
Le mode Absence, une fonctionnalité qui simule 
intelligemment le fait que quelqu'un soit à la maison 
en allumant et éteignant la lumière, donne 
l'impression que quelqu'un est à la maison lorsque 
vous faites de longs voyages pour éloigner les 
personnes mal intentionnées.
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· Configuration et utilisation faciles - Aucun hub 
requis, configuration rapide et gestion facile via 
l'application gratuite

· Partage de périphérique - Partagez facilement 
les autorisations de gestion avec chaque 
membre de votre famille.

·
· Mode lever et coucher du soleil - Activez 
automatiquement votre ampoule en fonction 
de votre fuseau horaire.

· Économie d'énergie - Réduisez la 
consommation d'énergie jusqu'à 85 % sans 
perte de luminosité ou de qualité.

· Commande à distance - Allumez/éteignez 
instantanément la lumière où que vous soyez via 
l'application Tapo

· Calendrier - Prédéfinissez un calendrier pour 
gérer automatiquement les appareils

· Minuterie - Créez des listes de compte à rebours 
pour l'électronique connectée

· Commande vocale - Gérez votre ampoule 
intelligente avec des commandes vocales via 
Amazon Alexa ou Google Assistant

· Mode Absent - Allume et éteint 
automatiquement l'ampoule à différents moments 
pour donner l'impression que quelqu'un est à la 
maison

Caractéristiques
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Techniques
· Light Beam Angle: 220 degrees

· Color Temperature: 2700 K

· Rated Input Voltage: 220 -240v 50/60 Hz

· Switching Cycles: 15000

· Dimmable: Yes (via app and voice only)

· Warm-up Time up to 95%: < 1 s

· Wattage: 8.7 W

· Brightness: 806 lumens

· Lifetime: 15000 Hrs

General
· Package Contents:

Tapo Smart Light Bulb

Quick Start Guide

· Lamp Base: E27 fitting

· Weight: 68 g

· Dimensions: 60 x 115 mm

· Certifications: CE, ErP, RoHS

· Operating Temperature: -15 ºC~ 40 ºC 

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

Network
· Wi-Fi Protocol: IEEE 802.11b/g/n

· Wi-Fi Frequency: 2.4 GHz

· System Requirements: Android 4.4 or higher, iOS 9 or higher

Spécifications
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All brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 
Specifications are subject to change without notice. 
©2021 TP-Link

*Please do not use in damp environments or outdoors.
For more information, please visit
https://www.tapo.com/




