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01 / Charger la 

batterie  
 
Méthode 1 : Batterie  
 

Chargeur USB 5v  
 
 
 

 
 En cours de  Chargement : Ambre fixe  
 Chargé : vert fixe 

 
Méthode 2 : batterie interne de la caméra 
 
* Vérifiez l'état de la batterie dans l'application Tapo après 
la configuration   
 

Chargeur USB 5v 

 
 
 
Note: 
1. Chargez la batterie avant utilisation. Cela prendra environ 5 à 

6 heures. 
2. Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo tout en chargeant la 
batterie, nous vous recommandons d'acheter une autre batterie 

pour votre commodité  

 

02 / Insérez la 

batterie  
 

1 Tournez dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre, puis tirez pour retirer le 
couvercle de la caméra. Insérez la batterie. 

  
RESET 

 
 
 
 
2.  Alignez la ligne indicatrice sur le couvercle 

avec l'icône de flèche sur le boîtier de 

l'appareil photo. 

Appuyez et tournez dans le sens des 

aiguilles d'une montre jusqu'à la position de 

verrouillage pour remettre le couvercle en 

place 

 
Ouvert  

 2   
 1  

 

 
Fermé 

 

03/ Configurer le hub 

et la caméra   
1. Obtenez l'application Tapo depuis 

l'App Store ou Google 

  
 

Ou  
 

 
2. Suivez les instructions de l'application 

Tapo pour configurer votre hub 
 

 
 

 

 

 

3. Suivez les instructions de l'application 
Tapo pour configurer votre caméra.  

 

04 / Installations 

diverses 
 
Option 1. Installation sur une table  
 
 
 
 
 

Installation 
Tourner après 
l'installation 
 
Tourner pour sécuriser 
le support  

  

  

 
Option 2. Montage Mural  
 
 
 
 

Installation 

Tourner après 
l'installation 

  
 Tourner pour sécuriser 
le support 

 

05 / Montage 

mural 
 
 
1. Trous de perceuse   
 
Collez le gabarit de montage 

à l'endroit de montage 

souhaité. Percez 3 trous 

selon le gabarit. 
 
 
2. Installez le support  
 
Insérez trois ancres dans 

les trous et utilisez les vis 

pour fixer le support dans 

les ancres. 
 
 
3. Installer la caméra  
 
Installez la caméra sur le 

support de montage et 

réglez l'angle de la 

caméra. 



Apparence de la caméra  
 

Face Avant  Face arrière 
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SYNC /  
RESET 

Apparence du Hub  
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1   bouton de SYNCHRO   
Appuyez sur pour coupler avec la caméra ou désactiver le hub 
lorsqu'il sonne.  
 2     Utilisez une épingle pour appuyer et maintenir pendant environ 

5 secondes jusqu’à ce que le voyant du hub clignote rapidement en 
rouge pour réinitialiser le Hub 

Indications lumineuses 
 
Voyant d'état du Hub  
 

Rouge F ixe  Démarrage 

Rouge et vert Clignotant   Prêt à fonctionner 

 Amber F ixe  Connecté au router 

Vert F ixe  Connecté au cloud 

Vert Clignotant lentement  Appairé 

Rouge Clignotant e  Reset du Hub  

Vert Clignotant   Hub Mise à jour  

Voyant d’états de la caméra    

 
Information de sécurité 
 
• N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.  

• N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. 

• N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. 
• L'adaptateur doit être facilement accessible. 

• N'utilisez que des blocs d'alimentation fournis par le fabricant et  l'emballage 
d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à 

nous contacter. 
 

• Tenez l'appareil éloigné du feu ou des environnements chauds. NE PAS 

Immerger dans l'eau ou tout autre liquide. 
 
• Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit.  
• Ne placez pas à proximité d'appareils contrôlés automatiquement tels que des 
alarmes. Les ondes radio émises par ce produit peuvent causer de tels appareils à 
un dysfonctionnement entraînant un accident. 

• Respecter les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de 
carburant, usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en 
cours. 
• N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon 

sec. 

• Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet 
métallique pénètre le produit, éteignez le disjoncteur et contactez un électricien. 

 
• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la prestation de soins médicaux.  
Consultez le fabricant de tout dispositif médical personnel, tel que stimulateurs 

cardiaques ou appareils auditifs pour déterminer s'ils sont adéquats 

à l'abri de l'énergie RF (radiofréquence) externe. 
 

• N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Hôpitaux ou santé 
les établissements de soins peuvent utiliser des équipements qui pourraient être 

sensibles aux énergies RF externe. 

 
• Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. 

  
ATTENTION ! 

 

• Évitez le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui 

peut annuler une protection. 
• Évitez de jeter une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou 

d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, ce qui peut 

entraîner une explosion. 

• Ne laissez pas une batterie dans un environnement à 

température extrêmement élevée qui peut entraîner une 
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; Ne 

laissez pas une batterie soumise à une pression d'air 
extrêmement basse qui pourrait entraîner une explosion ou une 

fuite de liquide ou de gaz inflammable. 
 
Camera Operating Temperature : -20 °C ~ 45°C  
Camera Operating Humidity : 10%~90%RH, Non-condensing  
Hub Operating Temperature : 0 °C ~ 40°C  
Hub Operating Humidity : 10%~90%RH, Non-condensing 

Please read and follow the above safety information when 

operating the device. We cannot guarantee that no accidents or 

damage will occur due to improper use of the device. Please 

use this product with care and operate at your own risk.  
TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the 

essential requirements and other relevant provis ions of directives 

2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.  
The original EU declaration of conformity may be found 
at https://www.tapo.com/support/ce/  

 

1    Lentille 
4 
 4   Voyant d’états 

  6 Bouton SYNCHRO/RESET 

 
 
 

2 

 

 

 

 Capteur de lumière 
5     Microphone 

Lorsque la caméra est sous tension : 
Appuyez pendant 1 seconde : Jumeler avec le 
hub 
Appuyez et maintenez pendant environ 5 
secondes pour  réinitialiser la caméra. 

  
3 Capteur de mouvements  

 
 
 
3  
3  Emplacement carte  microSD – (*carte Micro SD non 
fournie)   
 

 
4 Voyant de statuts de fonctionnement 

 

Produit et prise de courant. 
 

• Le produit doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs,  
Cuisinières, etc. - il ne doit pas être placé dans des endroits oùla température est 
inférieure à -20 degrés ou supérieure à 45 degrés. 
• Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels qu'un 
téléviseur,radios, ordinateurs personnels, téléphones ou autres appareils sans fil. 

• Respectez toujours les lois locales sur les déchets et le recyclage lorsque vous 

vous débarrassez de la batterie usagée.  
 

AVERTISSEMENT 
 

Risque d'incendie ou d'explosion 
si la batterie est remplacée par un type incorrect  

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with 
the essential requirements and other relevant provisions of the 
Radio Equipment Regulations 2017. 
The original UK declaration of conformity may be found 

at https://www.tapo.com/support/ukca/  
 
 

For technical support, user guides, 

FAQs, warranty and more, please 

visit www.tapo.com/support/  
 

Rouge F ixe Démarrage 

Rouge et vert Clignotant Prêt à l’appairage 

Vert clignotant Appairée 

Amber F ixe Connectée au hub 

Vert Fixe Connectée au cloud 

Rouge Clignotant Reset de la Caméra r 

Vert clignotant Camera mise à jour 

Clignote m e nt lent en rouge Batterie faible 

Rouge clignotant Hors ligne 

https://www.tapo.com/support/ce/
https://www.tapo.com/support/ukca/
http://www.tapo.com/support/

