


NOTRE HISTOIRE

01 Notre histoire

Le marché de la maison connectée 
connait une croissance significative 
depuis ces dernières années. Avec Tapo, 
TP-Link a lancé une nouvelle marque, 
accessible à tous.

Tapo s'engage à créer les solutions pour 
permettre à chacun de bénéficier d'un 
mode de vie connecté à la maison.   
Tapo met l'accent sur le fait d'être 
intelligent, sécurisé et facile.

Marque de TP-Link,  entreprise mondiale 
fournisseur de périphériques et 
d'accessoires réseau reconnu pour sa 
fiabilité produits, Tapo bénéficie de cette 
connaissance approfondie de l'industrie 
et d'une fabrication faite en interne, et ce 
pour minimiser les coûts, et garantir 
qualité et fiabilité.
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Avec le forfait Tapo Care, tous vos événements sont enregistrés 
et vous pouvez facilement les consulter, à tout moment et en tout 
lieu, via l'application Tapo.

Recevez des alertes en temps réel lorsque votre bébé commence 
à pleurer ou si des personnes viennent dans le champ de vision 
de votre caméra. Surveillez même votre bébé lorsque vous n'êtes 
pas dans la salle et vous recevrez des notifications rapides s'il se 
met à pleurer.

Les alertes vous informent en temps réel lorsque votre caméra
détecte une personne. Passez en revue instantanément les
séquences vidéo pour savoir exactement ce qui se passe à tout 
moment et vérifiez s'il y a une activité inhabituelle.

L'abonnement à TapoCare permet à votre caméra de suivre les 
mouvements afin de suivre chaque action de votre bébé lorsque 
vous télétravaillez ou de votre animal de compagnie lorsque vous 
êtes au bureau..

Définissez des zones personnalisables pour empêcher certains 
espaces d'être enregistré pour que vous n'ayez jamais à vous 
soucier de fuites de moments personnels.
Filtrez tous les espaces personnels, comme votre lit, et 
enregistrez uniquement les zones nécessitant une surveillance, 
telles que les portes et les fenêtres assurez-vous que votre vie 
privée reste privée.

Archives vidéo dans le Cloud de 30 jours

Détection pleurs bébé et de personnes

Notifications avec prises d'instantanées

Suivi de Mouvement

Zone de Confidentialité

Un suivi intelligent pour une  
plus grande sérénité
Service d'abonnement complet pour 
l'enregistrement vidéo dans le Cloud
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Modèles Compatibles :

*L’abonnement TapoCare sera disponible prochainement pour les appareils suivants : Tapo C100/C200/C310

Tapo C100/C110 Tapo C200/C210 Tapo C310



Protection Jour & Nuit
Caméra de Sécurité WiFi Outdoor

Tapo C310

Intelligente. Sûre. Facile

La vidéo haute résolution 3MP nette et claire offre plus de détails. Améliorez votre sécurité avec des couleurs vives et éclatantes.

Le capteur de lumière haute sensibilité offre une qualité d'image 
supérieure, même dans des conditions de faible luminosité.

Recevez une notification chaque fois que votre caméra détecte un 
mouvement et vérifiez-le dans les moindres détails via l'application 
Tapo. Personnalisez votre sécurité en définissant des zones de 
détection de mouvement pour vous informer uniquement de ce qui 
se passe dans ces zones. Non seulement la caméra vous enverra 
des notifications en cas de mouvement détecté, mais il déclenchera 
également des sons comme une alarme.

* Les données proviennent du laboratoire de TP-Link et la durée réelle peut varier selon les scénarios d'utilisation.

Couleurs éclatantes

Détection de mouvements et envoi  immédiat d'alertes

Haute Définition

Vision Nocturne

Réseau WiFi 
ou filaire
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Etanche Audio 
bidirectionnel

Jusqu'à  
128 Go

128 Go
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Surveillez ce qui compte le plus 
Caméra de sécurité WiFi panoramique et 
inclinable
Tapo C200

Panoramique 
et inclinable

Image nette 
1080p

Mode 
Confidentialité

Détection de 
Mouvement

Vision 
Nocturne

Audio bi-
directionnel

Intelligente. Sûre. Facile

Recevez une notification chaque fois que votre caméra détecte 
un mouvement et vérifiez-le dans les détails via l'application 
Tapo. Personnalisez votre sécurité en définissant des zones de 
détection de mouvement pour vous informer uniquement de ce 
qui se produit dans les zones définies.

Non seulement la caméra vous enverra des notifications en cas de 
mouvement détecté, mais il déclenchera également des lumières 
et des sons pour simuler une alarme.

Ne réveillez pas vos tout-petits lorsque vous ouvrez leurs portes pour
veillez sur eux. Surveillez-les depuis votre smartphone grâce à sa 
vision nocturne de 9 mètres. Vous aurez l’esprit tranquille et ils 
passeront une bonne nuit.

Insérez une carte Micro SD pouvant stocker jusqu'à 128 Go, soit 
384 heures (16 jours) de séquences*. Cela vous permettra non 
seulement de réduire vos dépenses  comme les frais mensuels 
pour le stockage dans le cloud mais soyez également assuré que 
votre vidéo sera stockée sur une carte accessible localement et 
uniquement par l'administrateur de l'appareil.

Un grand angle pour capturer les détails à chaque instant.

Champs de vision

*Les données proviennent du laboratoire de TP-Link et la durée réelle peut varier selon les scénarios d'utilisation.

Vision nocturne avancée pour veiller sur ceux qui dormentDétection de mouvement et envoi d’alertes instantané

Mode Confidentialité et stockage local pour 
protéger votre intimité

Ne ratez aucun détail dans la pièce

Coupe la 
surveillance

Jusqu'à 128 Go (carte Micro 
SD non incluse)

Slot carte Micro SDMode Confidentialité
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Caméras Connectées Indoor

Caméras Connectées Outdoor

Réseau filaire ou WiFi - Connectez votre caméra au réseau via Ethernet ou WiFi pour une installation flexible.
Détection de mouvement et notifications - Vous avertit lorsque la caméra détecte un mouvement.
Alarme - Déclenche des effets sonores pour effrayer les visiteurs indésirables.
Audio bidirectionnel - Permet de communiquer via un microphone et un haut-parleur intégrés.
IP66 : résistant aux intempéries et fonctionne même dans des environnements difficiles (pluie et  poussière).
Commande vocale - Fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa.**

Vision nocturne avancée - Fournit une distance visuelle jusqu‘à 30 mètres
Détection de mouvement et notifications - Vous avertit lorsque la caméra détecte un mouvement.
Alarme sonore et lumineuse - Déclenche des effets lumineux et sonores pour effrayer les visiteurs indésirables.
Audio bidirectionnel - Permet de communiquer via un microphone et un haut-parleur intégrés.
Commande vocale - Fonctionne avec  Google Assistant et Amazon Alexa. **

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tapo C100
Caméra de sécurité  
WiFi

HD 2MP

Jusqu'à 128Go

2MP

Tapo C200
Caméra de sécurité 
panoramique et inclinable WiFi

HD 2MP

Jusqu'à 128Go

2MP

Tapo C310
Caméra de sécurité 
 WiFi Outdoor

HD 3 MP
Offre une haute résolution pour ne 
rater aucun détail

Jusqu'à 128 Go

Vision Nocturne Avancée

Enregistrement local sur carte 
Micro SD non incluse

Fournit une image jusqu'à 30 mètres, 
même dans l'obscurité totale

3MP

30m

Tapo C310  
recommandée par  
les Numériques

Tapo C320WS
Caméra de sécurité 
 WiFi Outdoor

HD 4MP

Des vidéos détaillées et précises

Jusqu’à 256 Go

Full-Time Color

Vision Nocturne Starlight

Stockage vidéo local via carte 
Micro SD.

Améliore la sécurité avec des 
couleurs vives, même de nuit,  
via des projecteurs intégrés.

Le capteur haute sensibilité capture 
des images haute qualité même en 
basse lumière.

4MP

Tapo C110
Caméra de sécurité  
WiFi

HD 3MP

Jusqu'à 256 Go

3MP

Tapo C210
Caméra de sécurité 
panoramique et inclinable WiFi

HD 3MP

Jusqu'à 256 Go

3MP



Caméra WiFi panoramique 
et inclinable indoor

Caméra WiFi indoor
Caméra WiFi panoramique 

et inclinable indoor
Caméra WiFi indoor Caméra WiFi outdoor Caméra WiFi outdoor

Modèle Tapo C210 Tapo C110 Tapo C200 Tapo C100 Tapo C320WS Tapo C310

Video Definition 3MP (2304×1296)                           1080p (1920 × 1080 px)  4MP (2560×1440) 3MP (2304×1296)

Audio Bidirectionnel (microphone et enceinte intégrées)

Vision Nocturne LED IR 850nm ( jusqu‘à 9 mètres) LED IR 850 nm ( jusqu‘à 30 mètres)

Détection Détection de mouvements

Emplacement carte  
Micro SD

Carte Micro SD ( jusqu‘à 128 Go)

Normes WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Entrée d‘adaptateur 100–240 V, 50/60 Hz, 0.3 A

Sortie adaptateur 9.0 V, 0.6 A (courant continu)

Compatibilité Logiciel 
(application Tapo)

Commande vocale 
(Google Assistant et Amazon Alexa)

Contrôle à distance

Installation facile

Partage

Visio en Live

Mode Confidentialité

Compression vidéo H.264

Garantie 2 ans

  

QUELLE CAMERA TAPO EST FAITE  
POUR VOUS ?
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Activez / désactivez instantanément les appareils connectés où que vous 
soyez via l'application Tapo.

Avec les fonctionnalités de planification et de minuterie, configurez 
chaque appareil connecté afin qu’il fonctionne aux heures prédéfinies, 
rendant ainsi votre vie pratique et à faible consommation.

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant pour vous 
permettre de contrôler tout avec la voix.

Le mode Absence simule une présence à la maison en allumant un 
appareil branché (comme une lampe), et éloignez ainsi les personnes mal 
intentionnées, pendant vos vacances ou weekends.

Automatisez votre maisonContrôle à distance de n'importe où

Commande vocale pour toujours plus de confort Elément dissuasif pour votre maison

Contrôle 
à distance

Programmation
et minuterie

Commande 
vocale

Design 
compact

Mode
absence

Partage 
Famille

Installation 
facile
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Le partenaire intelligent de  
vos appareils domestiques
Mini prise connectée WiFi Tapo P100



Prises Connectées

Tapo P100Tapo P115
Mini prise connectée WiFiUltra Mini prise 

connectée avec suivi de 
conso
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Contrôle à 
Distance

Programmation 
et Minuterie

Commande 
Vocale

Mode 
Absence

Partage 
Famille

Installation 
Facile

IgnifugeSuivi de 
Consommation

Choix pertinentSuivi énergétique

Design ultra mini

Le meilleur choix pour vous initier à 
l'expérience Maison Connectée.

Tapo P110
Mini prise connectée 
avec suivi de conso

Suivi énergétique

Surveillez de n'importe où votre 
consommation en temps réel des 
appareils branchés et les coûts 
associés via le l'application Tapo.

Surveillez de n'importe où votre 
consommation en temps réel des 
appareils branchés et les coûts 
associés via le l'application Tapo.

Petit format pour éviter de bloquer 
les autres prises voisines.

Contrôle à distance depuis n‘importe où - Allumez / éteignez instantanément les appareils connectés où que vous soyez via 
l‘application Tapo.
Vivez plus intelligemment à tout moment - Les fonctionnalités de planification et de minuterie vous aident à créer des programmes 
hebdomadaires.
Libérez vos mains avec la commande vocale - Compatible Google Assistant et Amazon Alexa.
Elément dissuasif pour votre maison - Activez le mode Absent pour simuler la présence d‘une personne à la maison.
Partager avec la famille - Non limité au contrôle unique.
Résistant aux flammes - Fabriqué avec du PC (V-0, UL 94), des matériaux ignifuges pour garantir la sécurité totale de votre maison et 
de votre famille.
Configuration facile - Aucun hub requis, configurez rapidement et gérez facilement grâce à l‘application gratuite.

•

•

•

•

•
•

•



Modèle
Tapo P115 

(EU) 
Tapo P110 

(EU) 
Tapo P110

(FR)
Tapo P100 

(EU)
Tapo P100

(FR)

Puissance de charge 
maximale

3680 W 3680 W 3680 W 2,300 W 2300 W

Courant de charge  
maximum

16 A 16 A 16 A 10 A 10 A

Voltage AC, 100-240 V, 50/60 Hz
AC, 100–240 V, 

50/60 Hz
AC, 100–240 V, 

50/60 Hz

Intégration WiFi embarqué Bluetooth embarqué

Protocole WiFi WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n, uniquement

Matière PC (V-0, UL 94), Ignifuge

Taille (mm) 49*49*79 72*51*40 72*51*40 72*51*40 72*51*40 

Température de  
fonctionnement

0–40 °C

Compatibilité Logiciel 
(application Tapo)

Commande Vocale 
(Google Assistant et Amazon Alexa)

Contrôle à distance

Programmation et Minuterie

Contrôle Local

Mode Absence

Garantie 2 ans
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QUELLE PRISE CONNECTÉE TAPO 
EST FAITE POUR VOUS ?



Capteurs connectés

Tapo T100

Tapo T110

Capteur de mouvement 
connecté

Capteur de contact connecté

Configurer des déclencheurs pour activer les lumières/ 
prises intelligentes - le tout d'un simple geste de la 
main. La lumière intelligente s'allume automatiquement 
quand vous entrez dans le garage ou la buanderie.

Utilisez le capteur de contact pour vérifier si vous 
avezfermé toutes vos portes et fenêtres.

Le capteur de contact  connecté Tapo vous aide à 
économiser énergie en allumant / éteignant votre 
climatiseur automatiquement s'il trouve votre fenêtre 
ou votre porte ouvert pendant un certain temps.

Détecte les mouvements lorsque vous vous levez la 
nuit et allume automatiquement les lumières Tapo 
qui vous ont été attribuées. Plus de commodité et de 
sécurité pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Commande vocale, bien 
pratique

Vérifications des fenêtres et des 
portes

Economie d'énergie

Capteur automatique pour la nuit

11 Capteurs Connectés

Indicateur de batterie faible - Vous avertit lorsque le capteur est en état de faible puissance et doit être remplacé. 
Système d‘alarme - Recevez des alertes via l‘application dédiée si vos portes ou fenêtres sont ouvertes de manière 
inattendue afin que vous puissiez vous assurer que votre maison est sûre et sécurisée.
Facile à installer - Les capteurs intelligents Tapo s‘adaptent à n‘importe quel endroit de votre maison.

•
•

•

Gardez votre maison sous 
alarme et sous haute protection
Capteur de contact connecté
Tapo T110



*Ces produits sont en cours de développement et les images sont des croquis de conception à titre de référence uniquement.

Capteur de mouvement connecté Capteur de contact connecté

Modèle Tapo T100* Tapo T110*

Hub Requis Hub Connecté IoT Tapo**

Alimentation Alimenté par la pile

Durée de la pile + d‘un an

Type de pile CR2450 CR2032

Remarques Disponible fin 2021 Disponible fin 2021

Garantie 2 ans

QUEL CAPTEUR CONNECTÉ EST FAIT POUR VOUS ?
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Interrupteurs connectés

Tapo S210 Tapo S220
Interrupteur connecté  
1 bouton

Interrupteur connecté  
2 boutons

Il prend en charge tous les types d'ampoules. Et supporte la lumière
de moins de 1000W, sans puissance minimale requise.
Aucun scintillement garanti.

Les interrupteurs Tapo font le choix parfait selon que vous dîniez
dans la chambre ou le salon. Améliorez l'éclairage de toute votre 
pièce d'une seule pression.

Cet interrupteur connecté peut fonctionner sans fil neutre, ce qui 
signifie que il ne nécessite aucun recâblage. Il est idéal pour la plupart
maisons. Remplacez simplement l'interrupteur en place par notre 
modèle Tapo et votre éclairage connecté sera prêt.

On peut gérer et contrôler l'éclairage de la pièce soit via l'application 
Tapo ou allumez / éteignez simplement l'interrupteur intelligent 
manuellement. Pratique pour chaque membre de la famille, en 
particulier les personnes âgées et les enfants.

Compatibilité maximale sans scintillement

Gérez l'éclairage multi-ampoules en un 
clin d'œil

Installation flexible sans recâblage

Contrôle intelligent pour tous les 
membres de la famille

Contrôle de n‘importe où - Allumez / éteignez instantanément l‘éclairage de votre maison où que vous soyez via l‘application 
Tapo, sans besoin de tâtonner dans le noir pour trouver l‘interrupteur.
Vivez plus intelligemment à tout moment - Les fonctionnalités de planification et de minuterie vous aident à créer des 
programmes hebdomadaires.
Commande vocale - Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.
Elément dissuasif pour votre maison - Activez le mode Absence pour simuler une présence à la maison.
Indicateur de batterie faible - Vous avertit lorsque le capteur est en état de faible puissance.

•

•
•

•
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Modèle Tapo S210 Tapo S220

Protocole WiFi Protocole IoT Tapo basé sur 868 MHz

Type de câblage 1 Gang 1 Way 2 Gang 1 Way

Hub Requis Hub Intelligent IoT Tapo*

Durée de la pile + d‘un an

Type de pile AAA ×2

Puissance nominale 250 V~ 50/60 Hz, 1000W INC LED CFL FTL

Commande Vocale Google Assistant et Amazon Alexa

Fil neutre Non

Exigences de charge minimale Non

Garantie 2 ans

  

QUEL INTERRUPTEUR CONNECTÉ EST 
FAIT POUR VOUS ?
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*Pour en savoir plus sur le Tapo H100, voir la page dédiée à ce produit



Bouton connecté

Smart IoT Hub

Aide à protéger vos proches via ce bouton en vous avertissant si 
quelque chose de malheureux se produisait. Installer ce bouton près 
de la douche, de la baignoire ou des toilettes pour la sécurité de 
membres âgés par ex.

Ce bouton connecté permet de contrôler plusieurs lumières, 
appareils électroniques, et petits électroménagers. Il est 
possible de contrôler vos appareils connectés à partir de deux 
emplacements ou plus.

Configurez l'application Tapo pour la coordonner avec d'autres petits 
appareils Tapo, tels que les lumières et les prises. Appuyez sur le bouton 
(une fois, deux fois ou longuement) pour vos fonctions personnalisées.

Vous pouvez programmer les options pour une pression, double pression, 
appui long pour déclencher  une action différente. Profitez de plus de 
flexibilité et de l'écosystème Tapo via un seul bouton programmable.

Alarme 1 clicContrôle depuis plusieurs emplacements

Contrôle tout, ou presque 3 boutons en 1

Tapo S200B

Tapo H100

Bouton connecté

Hub IoT avec carillon

Actions personnalisées - Les options d‘appui simple, double appui et d‘appui long vous permettent 
de déclencher trois actions, le tout à partir d‘un seul bouton.
Contrôle collectif - Gérez et réglez plusieurs lumières, appareils électroniques et autres petits 
appareils Tapo avec ce bouton. Appuyez sur le bouton (une fois, deux fois ou longuement) pour vos 
fonctions personnalisées. 
Alarme en un clic - Appuyez sur le bouton pour vous avertir si quelque chose arrive à vos proches. 
Contrôle à partir de plusieurs emplacements - Gérez un plafonnier ou un autre appareil électrique à 
partir de plusieurs emplacements avec les boutons intelligents Tapo.
Hub - Nécessite un hub intelligent Tapo pour profiter de la flexibilité du bouton. 
Montage flexible et sans fil - Installez votre bouton intelligent Tapo n‘importe où dans votre maison 
en quelques secondes.

Plusieurs sonneries intégrées.
Fonctionne comme une alarme lors de la coordination avec les capteurs intelligents Tapo.
Fonctionne comme une sonnette intelligente lorsqu‘elle est coordonnée avec les boutons connectés Tapo.

•

•

•

•

•
•

•

•
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•

Bouton 
Connecté



Contrôle d‘énergie connecté

Tapo E100
Tête thermostatique 
connectée

Affichage LCD
Contrôle de groupe
Mode Absence
Protection contre le gel
2 piles AA et garantie un an
Connexion WiFi ongue portée
Joint universel M30 × 1,5
Compatible avec les adaptateurs  
RA/RAV/RAVL

•

•

•

•

•

•
•
•
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Allumez/éteignez votre thermostat automatiquement s'il trouve votre 
fenêtre ou porte ouverte pendant un certain temps.

Ne chauffez plus jamais une maison vide.

Avec l'application Tapo, votre thermostat est sur votre smartphone. 
Partout et à tout moment, vous pouvez régler la température, savoir 
à quelle fréquence il utilise la détection d'ouverture de fenêtre pour 
éteindre le chauffage, etc. Profitez d'une plus grande tranquillité 
d'esprit et d'une vie plus confortable.

Avec la fonction de programmation, la tête thermostatique 
connectée Tapo vous permet de prérégler températures diurnes et 
nocturnes et permet d'adapter votre chauffage à vos habitudes.

Détection d'ouverture de fenêtre configurable

Contrôle absolu où que vous soyez

Programmez votre température selon vos habitudes

Tête thermostatique connectée

Encore plus pratique si couplé avec :

Capteur Fenêtre/
Porte*

Température

*Pour en savoir plus, voir la page capteur Tapo

Système de Contrôle d‘Energie
Économisez de l‘énergie, pour vous et pour nous.

Tapo E100

Tête thermostatique connectée



Éclairage immersif pour tous types d'ambiance.
Concevez facilement des scénarios du quotidien ou vos événements en 
personnalisant la luminosité, la température de couleur et le choix des  
couleurs—avec 16 millions de teintes au choix.

Créez des plages horaires régulières et des compte à rebours pour 
allumer/éteindre la luminosité définie. Les modes lever et coucher du 
soleil permettent à la lumière de s'activer automatiquement en fonction 
de votre fuseau horaire.

Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant pour libérer vos
mains. Dites simplement «Alexa, allume la lumière » ou «Hey Google, 
atténue la lumière de la chambre.»

Avec l'ampoule L530E et l'application Tapo, il vous suffit d'appuyer sur 
votre smartphone, et tout s'allume. Peu importe l'heure à laquelle vous 
arrivez à la maison, Tapo est toujours là. Bienvenue à la maison !

Programmation et MinuterieUne vie haute en couleurs

Commande Vocale Contrôle à distance

Contrôle à 
distance

Programmation  
et Minuterie

Commande 
Vocale

Mode 
Absence

Pas de hub 
requis

Suivi de 
conso

Ecosystème 
Tapo 

Installation 
Facile

Contrôle illimité de 
votre ambiance lumineuse
Ampoule Connectée WiFi, Multicolore Tapo L530E

Intelligente. Sûre. Facile.
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Ampoules Connectées Dimmables

Contrôle  
à distance

Programmation 
et Minuterie

Commande 
Vocale

Mode 
Absence

Pas de hub 
requis

Suivi de 
conso

Ecosystème 
Tapo

Installation 
Facile

Gérez votre éclairage  
en toute simplicité
Ampoule Connectée WiFi, Dimmable
Tapo L510E

Intelligente. Sûre. Facile.

18Eclairage Connecté

Tapo L510 Tapo L530Tapo L520*
Ampoule Connectée WiFi, 
Dimmable

Ampoule Connectée 
WiFi, Multicolore

Ampoule Connectée WiFi, 
Lumière du Jour et Dimmable

Blanc Doux MulticoloreBlanc Froid
Lumière 2700K pour un 
éclairage doux.
Recommandée dans un salon 
ou une chambre.

Concevez facilement des 
scénarios adaptés à votre 
quotidien via la personnalisation 
de la luminosité, de la 
température de la lumière et de 
la couleur — avec 16 millions de 
teintes au choix.

Répond à vos besoins 
d'éclairage quotidiens avec une 
lumière de 4000K.
Améliore votre apprentissage 
et vos performances lors du 
télétravail.

* Ces images sont des croquis de conception à titre de référence uniquement.

Ajustez en toute simplicité - Gérez l‘éclairage du bout des doigts pour créer l‘atmosphère parfaite dans votre maison.
Définissez vos heures - Créez un programme pour allumer/éteindre avec l‘effet de lumière souhaité.
Modes lever et coucher du soleil - Activez automatiquement votre lumière en fonction de votre fuseau horaire.
Aucun hub requis - Connectez-vous directement au réseau WiFi sécurisé de votre maison. Pas besoin de hub ou d‘équipement 
supplémentaire.
Libérez vos mains avec la commande vocale - Fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa.
Contrôle depuis n‘importe où - Allumez/éteignez instantanément les appareils connectés où que vous soyez via l‘application Tapo.
Un élément dissuasif pour votre maison - Activez le mode Absent pour simuler la présence d‘une personne à la maison.
Mesurez votre consommation d‘énergie - Gardez un œil sur votre conso d‘énergie grâce à un suivi en temps réel.

•

•

•
•
•

•

•

•



* L'effet d'éclairage de groupe, la synchronisation avec la musique et d'autres fonctions seront bientôt disponibles.
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QUELLE AMPOULE CONNECTÉE TAPO EST 
FAITE POUR VOUS ?

Modèle Tapo L510 Tapo L530 Tapo L520*

Culot E27 E27 E27

Luminosité 806 lm

CRI Ra > 80

Voltage 220–240 V

Puissance de fonctionnement maximale 8.7 W

Température Couleur 2700 K 2500–6500 K 4000 K

Couleurs Blanc 16 millions de couleurs

Angle de faisceau 220° 220°

Compatibilité Logiciel (application Tapo)

Dimmable

Commande Vocale 
(Google Assistant et Amazon Alexa)

Contrôle à distance

Programmation et Minuterie

Installation facile

Mode Absence

Energy Monitoring

Devices Sharing

Hub Requis Non

Garantie 2 ans



*Group Lighting Effect, Sync with music, and more functions are coming soon.

Bande Lumineuse Connectée

Tapo L920-5

Tapo L900-5 Tapo L930-5

Bande Lumineuse WiFi, Multicolore

Bande Lumineuse Connectée 
WiFi

Bande Lumineuse Connectée WiFi, 
Multicolore

La bande lumineuse LED de 5 mètres peut être 
facilement coupée pour ajuster la longueur. Par 
exemple, elle peut être dédiée pour regarder la TV. 
Pour l'installer où l'on veut, il suffit de la coller avec 
l'adhésif 3M.

Mélangez parfaitement les couleurs d'éclairage 
en même temps dans une seule bande lumineuse. 
Les couleurs se complètent naturellement pour 
créer une atmosphère lumineuse parfaite pour 
vos soirées et fêtes entre amis.

Découpable et facile à installerPersonnalisez des zones de couleurs

Ajustez en toute simplicité - Gérez l‘éclairage du bout des doigts pour créer l‘atmosphère parfaite dans votre maison.
Définissez vos heures - Créez un programme régulier pour allumer/éteindre avec l‘effet de lumière de votre choix.
Modes lever et coucher du soleil - Active automatiquement la lumière en fonction de votre fuseau horaire.
Aucun hub requis - Connectez-vous directement au réseau WiFi sécurisé de votre maison. Pas besoin d‘équipement supplémentaire.
Libérez vos mains avec la commande vocale - Fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa.
Gestion depuis n‘importe où - Allumez/éteignez instantanément les appareils connectés où que vous soyez via l‘application Tapo.
Elément dissuasif pour votre maison - Activez le mode Absence pour simuler la présence d‘une personne à la maison.
Mesurez votre consommation d‘énergie - Gardez un œil sur votre conso d‘énergie, à tout moment.

•

•

•
•
•

•

•

•
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Multicolore

RVB Multicolore

Contrôle à 
distance

Zones de 
couleurs

Programmation 
et Minuterie

Commande 
Vocale

Suivi de 
Conso

Ecosystème 
Tapo

Installation 
Facile

Une ambiance coloré 
pour chaque occasion

Tapo L920-5

Bande Lumineuse Connectée, Multicolore



QUELLE BANDE LUMINEUSE CONNECTÉE 
TAPO EST FAITE POUR VOUS ?

* L'effet d'éclairage de groupe, la synchronisation avec la musique et d'autres fonctions seront bientôt disponibles.

Modèle Tapo L900-5* Tapo L900-10 Tapo L900-20

Longueur 5m 10m 20m

Découpable Oui

Multicolore 16 millions de couleurs

Couleur RVB

Dimmable Oui

Compatibilité Logiciel Effet de lumière de groupe, et la synchronisation avec la musique disponibles prochainement

Garantie 2 ans
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Modèle Tapo L920-5 Tapo L920-10 Tapo L930-5 Tapo L930-10

Longueur                                          5m                                                                                   10m                                                                                        5m                                                                                       10m                 

Découpable Oui

Multicolore 16 millions de couleurs

Couleur RVB + IC RVB + IC + Blanc Doux

Dimmable Oui

Compatibilité 
Logiciel Effet de lumière de groupe, et la synchronisation avec la musique disponibles prochainement

Garantie 2 ans

  

* L'effet d'éclairage de groupe, la synchronisation avec la musique et d'autres fonctions seront bientôt disponibles.
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TP-Link Technologies Co., Ltd.
E-mail: info@tp-link.com
Homepage: www.tp-link.com

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., 
Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright 
© 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Note∶ Images shown are for reference only. Actual products may contain a previous logo and packaging design.

PN: 8392501085

Intelligente Sûre Facile

La gamme Tapo constitue une solution connectée économique et complète.
Simple d’installation autant que de configuration, elle se connecte directement à votre réseau 
WiFi. Entièrement pilotable avec l’application Tapo et via commande vocale (compatible avec 
l'assistant Google et Amazon Alexa), l’ensemble des équipements Tapo forme un écosystème 

fluide vous permettant de garder facilement le contrôle à distance, à tout moment.


