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• Couleurs et chaleur infinies
Mettez l'ambiance et créez l'ambiance parfaite
• Contrôle intelligent
Gérez les lumières d'une simple pression sur votre 
appareil mobile
• Enregistrez vos humeurs préférées
Préréglez vos ambiances d'éclairage préférées pour 
n'importe quel scénario

Points clés

Votre humeur, vos couleurs, à tout moment 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".



Points clés

Effets d'éclairage merveilleux
Choisissez parmi une variété d'effets animés pour 
une expérience d'éclairage unique. Les LED 
multicolores vous permettent de créer votre propre 
ambiance dans des tonnes de couleurs 
amusantes et de niveaux de luminosité.

Commandes d'éclairage intelligentes
Programmez votre bande lumineuse pour une 
automatisation sans effort. Combinez-le avec d'autres 
appareils Tapo pour un contrôle transparent, en 
particulier lorsque vous embellissez votre maison avec 
un éclairage cohérent.



· 50 zones de couleurs différentes - Faites en sorte 
que les lumières correspondent à votre humeur, 
avec différentes zones de couleurs pour remplir la 
pièce de lumières comme vous le souhaitez.

· Conçu pour l'usure quotidienne - Le revêtement 
PU durable de la bande empêche l'intrusion 
d'humidité et de poussière et les fuites électriques.

· Aucun hub de connexion requis - Connectez-vous 
au réseau WiFi sécurisé de votre maison. Pas 
besoin de hub ou d'équipement supplémentaire.

· Sync-to-Sound - Rebondissez au rythme de vos 
morceaux préférés. Coordonnez les couleurs 
vibrantes à vos chansons et remplissez votre vie 
d'énergie.

·
· Installation flexible* - Coupez-le à la longueur que 
vous voulez et fixez-le à n'importe quelle surface 
avec l'adhésif 3M.

· Mode Absence - Simulez quelqu'un à la maison 
pour effrayer les visiteurs indésirables.

· Préréglé 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.

· Horaire et minuterie - Créez des horaires et des 
plans de comptage pour allumer/éteindre avec la 
luminosité/couleur que vous définissez.

· Connectez-le à votre façon - Utilisez-le avec 
votre assistant intelligent, un hub ou connectez-
vous directement à l'application Tapo. Contrôlez 
la bande lumineuse comme vous le souhaitez.

· Commande vocale - Utilisez des commandes 
vocales simples pour contrôler votre bande 
lumineuse avec Alexa ou Google Assistant.

· Détendez-vous la nuit - Installez la bande 
lumineuse pour détendre votre corps et votre 
esprit dans une atmosphère qui vous met de 
bonne humeur.

Caractéristiques



Techniques Général
· Package Contents:

Tapo Smart Light Strip

Power Adapter

Quick Start Guide

· Poids : 57 g

· Dimensions du ruban : 5000*10*3.0 mm

· Certifications: CE, RoHS

· Operating Temperature: -15 ºC~ 40 ºC 

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

Spécifications

· Color: RGB LED

· Nominal Life Time: 25000 H

· Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

· Input Power (Actual power draw in Watts): 20.5 W

· Power Consumption: 20.5 W

· Standby Power Consumption: 0.4 W

· Dimmable Range: 1%-100% (via app and cloud 
only)

· Color Changing: Yes (via app and cloud only) 

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

· Wi-Fi Frequency: 2.4 GHz
· Voice Control is only supported with certain voice assistants.△Once cut, it cannot be reattached. Prevent accidental shocks by removing its power and then cutting along the strip’s indicator lines.

Please do not use in damp environments or outdoors. For more information, please visit https://www.tapo.com/
All brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice. 
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