
Fiche  produit

(Jusqu'à 30m)

Détection 
Personne  intelligente

Full 1080p  

 Haute  définition

Fente  pour  carte  microSD

Etanche (Jusqu'à  512  Go)†

IP65 Vision  nocturne

Suivi  de  mouvement

360°

128  Go

Caméra  WiFi  de  sécurité  panoramique/inclinable  extérieure
Modèle :  Tapo  C500

Intelligente.  Sécurisée.  Facile.



pour  installer  sur  n'importe  quel  mur,  plafond  ou  
poteau  pour  une  vue  parfaite,  tout  ce  que  vous  voulez.

Mode  d'intimité  physique  
Maintient  votre  intimité  avec  l'objectif  
physiquement  bloqué  par  le  boîtier.

Audio  bidirectionnel  
Permet  la  communication  via  un  microphone  et  
un  haut-parleur  intégrés.

Couverture  visuelle  à  360°  

Fournit  une  plage  horizontale  à  360°  et  verticale  à  130°  pour  capturer  chaque  recoin.

Résistant  aux  intempéries  IP65  

Aide  le  Tapo  C500  à  bien  fonctionner  même  dans  des  
environnements  difficiles  avec  de  la  pluie  et  de  la  poussière.

Détection  intelligente  de  personne  et  suivi  de  mouvement  Smart  

AI  identifie  une  personne  tout  en  suivant  un  mouvement  avec  une  rotation  à  grande  vitesse,  vous  avertissant  si  nécessaire.

Fiche  de  données

Options  de  stockage  flexibles  Enregistrez  
les  vidéos  enregistrées  sur  la  carte  microSD†  installée  sur  le  

concentrateur  (jusqu'à  512  Go)  ou  en  utilisant  les  services  de  
stockage  en  nuage  Tapo  Care**.

512

Caractéristiques

Souligner

1080p  Full  HD  
Révèle  des  images  claires  et  nettes  tout  en  
assurant  une  mise  en  réseau  à  haut  débit.

Alarme  sonore  personnalisable  
Enregistrez  votre  audio  personnalisé  comme  
une  alarme  pour  étendre  vos  utilisations.

Vision  nocturne  (jusqu'à  30 mètres) Assurez  
votre  sécurité  en  offrant  une  distance  visuelle  
claire  jusqu'à  30m,  même  dans  l'obscurité  
totale.

Options  d'installation  multiples  Utilisez  les  vis  
de  montage,  le  gabarit  et  les  boucles  

‡
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Caractéristiques

Notifications  d'activité

·  Diffusion  vidéo :  1080p

·  Protocoles  WiFi:  IEEE  802.11b/g/n,  2,4 GHz ·  

Fréquence :  2,4 GHz 

·  Sécurité  WiFi :  WPA/WPA2-PSK 

·  Sécurité :  chiffrement   AES  128  bits  avec  SSL/TLS 

·  Protocole :  TCP/IP,  ICMP,  DNS,  HTTPS,  TCP,  UDP

·  Fréquence  d'images :  15  ips

·  Compression  vidéo :  H.264

Audio
Réseau

Vidéo

·  Entrée  et  sortie  audio :  microphone  et  haut-parleur  intégrés

·  Capteur  d'image :  1/3" ·  Résolution :  1080  Full  HD  (1920×  

1080  px) 

·  Vision  nocturne :  LED  IR  850  nm  jusqu'à 30  mètres

·  Objectif :  F/NO :  2,0  ±  10  % ;  Longueur  focale :  3,89  mm  ±  5  % 

·  Portée  de  vue :  360°  horizontale  et  130°  verticale

·  Communication  audio :  audio  bidirectionnel

Caméra

·  Déclencheur  d'entrée :

Détection  de  mouvement,  détection  de  personne 

·  Notification  de  sortie :  Notification,

Instantané  ( Tapo Care),  Clips  (Tapo Care).



Autres

Guide  de  démarrage  rapide

Joint  étanche

Gabarit  de  montage

Ancres  et  vis

Adaptateur  secteur  CC

Caméra  Tapo  C500

·  Contenu  du  colis:
Matériel

·  Bouton :  bouton  RESET

·  Voyant  LED :  LED  système

·  Entrée  adaptateur :  100-240 V,  50/60 Hz 

·  Sortie  adaptateur :  12,0 V/1,0 A 

·  Stockage  externe :  fente  pour  carte  microSD  (prend  en  charge  jusqu'à
512  Go)

·  Dimensions  (L  x  P  x  H) :  123,8  x  123  x  90mm

·  Certification :  CE,  FCC,  RoHS,  RCM

·  Température  de  fonctionnement :  -30 ~60°C

 Température  de  stockage :  -40 ~60°C   

 ·  Humidité  de  fonctionnement :  10 %  ~  90 %  HR,  sans  

condensation ·  Humidité  de  stockage :  5 %  ~  90 %  HR,  sans  

condensation
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**  Tapo  Care  doit  être  souscrit  séparément.  ‡
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.
Copyright  ©2022  TP-Link  Corporation  Limited.  Tous  les  droits  sont  réservés.Des  boucles  (achetées  séparément)  sont  nécessaires  pour  le  montage  sur  poteau.

†La  carte  microSD  doit  être  achetée  séparément.

Insérez  une  carte  microSD*  pour  

l'enregistrement  local.  *La  carte  
microSD  n'est  pas  incluse.

Maintenez  pendant  5  secondes  

pour  réinitialiser  la  caméra.




