
Contrôle Commande  vocale

Commande à distance

Charge  rapide  18 W

indépendant

Horaire  et  minuterie Ignifuge*

(DP  &  QC3.0)

Fiche Produit

Multiprise  WiFi  Connectée
Modèle :  Tapo  P300  (FR)

Vivez  plus  intelligemment



Points  forts

Fiche  Produit

Contrôlez  tout,  des  lampes  aux  téléviseurs,  avec  3  prises  

contrôlables  séparément.  Idéal  pour  contrôler  les  composants  

électroniques  de  votre  maison,  salle  de  jeux,  petite  entreprise  ou  
bureau  à  domicile.

Contrôlez  individuellement  3  prises  intelligentes Ports  USB  à  charge  rapide  de  18W

Équipé  d'1  port  USB-C  (PD)  et  de  2  ports  USB-A  (QC3.0),  

chacun  peut  fournir  jusqu'à  18 W  de  puissance.

Port  USB  unique:  5V3A /  9V  2A /  12V  1,5A Ports  USB  
multiples:  5V  3A  (total)



Fiche  Produit

Points  forts

Vous  pouvez  utiliser  Siri,  Amazon  Alexa  ou  Google  Assistant  pour  contrôler  

vos  appareils  avec  des  commandes  vocales  telles  que  "Hey  Siri,  allume  

la  lampe  de  lecture".

Libérez  vos  mains  avec  la  commande  vocale Vivez  plus  intelligemment  en  préréglant  l'heure

Les  fonctionnalités  de  planification  et  de  minuterie  vous  permettent  

de  créer  des  programmes  hebdomadaires  et  des  plans  de  compte  à  

rebours.  Tous  vos  appareils  électroniques  connectés  fonctionneront  

automatiquement  à  l'heure  prédéfinie,  ce  qui  vous  rendra  la  vie  intelligente,  

pratique  et  économe  en  énergie.



Matériel

&  Antirouille

Ignifuger

Durable

protection

Inspection

Surintensité

Qualité

Points  forts

Fiche  de  données

Allumez/éteignez  instantanément  les  appareils  connectés  où  que  vous  

soyez  via  l'application  Apple  Home  ou  l'application  Tapo.

Contrôle  à  distance  de  n'importe  où

La  protection  intégrée  contre  les  surintensités  ou  la  surchauffe,  combinée  

à  un  boîtier  résistant  aux  flammes  et  à  une  construction  robuste,  vous  

protège,  vous  et  vos  appareils.

Multiples  garanties  de  sécurité

Conçu  pour  vous  faciliter  la  vie  et  aider  à  éliminer  les  risques  

potentiels  pour  la  sécurité.



Fiche Produit

Fonctionnalités

·  Charge  rapide  18  W  –  Prend  en  charge  la  charge  rapide  PD  et  QC

3.0  pour  les  appareils  compatibles.

appareils  allumés /  éteints  où  que  vous  soyez  grâce  à  l'application

Tapo.

·  Minuteur  -  Créez  un  compte  à  rebours  pour  les

·  Contrôle  individuel  -  Contrôlez  indépendamment  jusqu'à  3  prises

intelligentes.

·  Mode  Absent  -  Allume  et  éteint  automatiquement  les  appareils  à

différents  moments  pour  donner  l'impression  que  quelqu'un  est  à  la

maison.
·  Télécommande  -  Activez  instantanément  la  connexion

·  Contrôle  vocal  -  Gérez  votre  barrette  d'alimentation  intelligente

avec  des  commandes  vocales  via  Siri,  Alexa  ou  Google  Assistant.

aider  à  minimiser  les  risques  de  brûlure.

·  HomeKit-Enabled  -  Configurez  et  contrôlez  à  l'aide  de  l'application

Apple  Home  directement  depuis  votre  iPhone  ou  iPad.

·  Flame-Retardant*  -  Matériaux  PC  ignifuges

·  Configuration  et  utilisation  faciles  -  Aucun  concentrateur  requis,

configurez  rapidement  et  gérez  facilement  via  l'application  gratuite.

·  Calendrier  -  Préréglez  un  calendrier  pour  automatiquement

gérer  les  appareils.

·  Protection  contre  les  surintensités  -  Détection  de  courant

intégrée  pour  protéger  contre  les  surintensités  et  protéger  vos

appareils.

autorisations  avec  chaque  membre  de  votre  famille.

électronique.

·  Partage  d'appareils  -  Partagez  facilement  la  gestion



*  Fabriqué  avec  un  matériau  ignifuge  V-0  (UL94).

Veuillez  ne  pas  utiliser  dans  des  environnements  humides  ou  à  l'extérieur.  Pour  plus  d'informations,  rendez-vous  sur :  https://www.tapo.com/

Copyright  ©2022  TP-Link  Corporation  Limited.  Tous  les  droits  sont  réservés.

Apple,  Apple  Watch,  HomeKit,  HomePod,  iPad,  iPhone  et  Siri  sont  des  marques  commerciales  d'Apple  Inc.  déposées  aux  États-Unis  et  dans  d'autres  pays.  Google  et  Google  Home  sont  des  marques  déposées  de  Google  LLC.

ÿLe  contrôle  vocal  n'est  pris  en  charge  qu'avec  certains  assistants  vocaux.

#La  puissance  totale  de  l'équipement  électrique  connecté  ne  doit  pas  dépasser  le  courant  de  charge  maximal,  et  la  puissance  maximale  prise  en  charge  varie  en  fonction  de  l'appareil.

Amazon,  Alexa  et  tous  les  logos  associés  sont  des  marques  commerciales  d'Amazon.com,  Inc.  ou  de  ses  sociétés  affiliées.  Les  spécifications  peuvent  être  modifiées  sans  préavis.  Toutes  les  marques  et  tous  les  noms  de  produits  sont  des  

marques  ou  des  marques  déposées  de  leurs  détenteurs  respectifs.

Caractéristiques

Fiche  Produit

·  Contenu  du  colis:

Général WiFi

Guide  de  démarrage  rapide

·  Dimensions :  268

·  LED  et  bouton:  LED  d'état,  bouton  d'alimentation

·  Matériau:  PC  ignifuge  V-0  (UL-94)

·  Tension :  CA,  100-240  V,  50/60  Hz

·  Charge  maximale:  2300W,  10A#

·  Protocoles:  IEEE  802.11b/g/n,  WiFi  2,4 GHz,  Bluetooth 
4.2  (uniquement  pour  l'intégration)

·  Certifications :  CE,  RoHS

·  Température  de  fonctionnement :  0  ºC–40  ºC

·  Humidité  de  fonctionnementÿ:  10%  à  90%  HR,  sans  condensation
*52

Les  autres

*

Barrette  d'alimentation  Wi-Fi  intelligenteTapo  P300

40  mm,  cordon  de  150  cm

·  Normes  sans  fil:  IEEE  802.11b,  802.11g,  802.11n

·  Fréquence:  2,400-2,4835 GHz

·  Débit  du  signal:  72 Mbps  à  2,4 GHz

·  Puissance  d'émission:  <20 dBm  (EIRP)

·  Fonction  sans  fil:  Client  WiFi

·  Sécurité  sans  fil :  aucune  sécurité ;  WEP;  WPA-PSK; 
WPA2-PSK;  WPA3




