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Caméra  WiFi  de  sécurité  Indoor
Modèle :  Tapo  C110

Sécurise.  Intelligent.  Facile.

3MP

(jusqu'à  256  Go)†

et  Notifications

Fente  pour  carte  microSD

Détection  de  mouvement Vision  nocturne  

(jusqu'à  9 mètresHaute  définition

Mode 
Confidentialité



Haute  définition  3MP Vue  en  direct

Stockage  sécurisé

Mode  de  confidentialité

Audio  bidirectionnel

Partage
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Points clés

Détection  de  mouvement  et  notifications

Lorsque  vous  êtes  loin  de  chez  vous,  il  y  a  toujours  quelque  chose  qui  vous  tient  à  cœur.  C'est  là  que  fonctionne  la  caméra  intelligente.

Peu  importe  que  votre  enfant  grimpe  dans  l'armoire  de  cuisine  ou  que  l'animal  vole  des  collations,  Tapo  C110  vous  aide  à  rester  avec  lui  à  tout  moment,  

n'importe  où.

Caractéristiques

Arrêtez  la  surveillance  pour  protéger  

votre  vie  privée.

Restez  toujours  avec  ce  qui  compte  le  plus  pour  
vous  à  tout  moment,  n'importe  où.

Stockez  jusqu'à  256  Go  sur  une  carte  microSD†
,  égal  à  512  heures  (21  jours)  de  métrage.

Partagez  des  moments  mémorables  avec  

votre  famille  et  vos  amis.

Communiquez  avec  vos  proches  grâce  au  

microphone  et  au  haut-parleur  intégrés.

Capturez  chaque  détail  dans  une  définition  Full  
HD  cristalline.

Vision  nocturne
Même  la  nuit,  la  caméra  peut  fournir  une  
distance  visuelle  allant  jusqu'à  9 mètres.

Alarme  sonore  et  lumineuse
Déclenchez  des  effets  lumineux  et  sonores  
pour  effrayer  les  visiteurs  indésirables.

Installation  facile
Configurez  la  caméra  via  l'application  Tapo  
en  quelques  minutes.



Appareil  photo

Matériel

Vidéo

· Compression  vidéo :  H.264

· Fréquence  d'images:  15  ips

·  Diffusion  vidéo:  3MP

· Capteur  d'image:  1/2,8"

·  Résolution :  3MP  (2304  ×  1296  pixels)

·  Vision  nocturne :  LED  IR  850  nm  jusqu'à  9 mètres

·  Objectif :  F/NO :  2,0 ;  Distance  focale:  3,3mm

·  Champ  de  vision :  105°

Audio

·  Bouton :  bouton  RESET

·  Voyant  LED :  LED  système

·  Entrée  adaptateur:  100-240VAC,  50/60Hz,  0,3A

·  Sortie  adaptateur:  9,0V/0,6A  (alimentation  CC)

·  Stockage  externe :  fente  pour  carte  microSD  (prend  en  charge

jusqu'à  256  Go)

·  Dimensions  (L  x  P  x  H) :  67,6  x 54,6  ×  98,9  mm

Notifications  d'activité

·  Déclencheur  d'entrée:  détection  de  mouvement

·  Notification  de  sortie:  notification  push

· Communication  audio:  audio  bidirectionnel

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

Caractéristiques
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Fente  pour  carte

Lentille

Léger

Courant  continu Signal  DEL

Micro  SD

Port

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.  ©2021  TP-Link

Réseau

Adaptateur  secteur  CC

Guide  de  démarrage  rapide

Vis  de  montage

·  Fréquence:  2,4 GHz

·  Sécurité  sans  fil :  WPA/WPA2-PSK

·  Sécurité :  chiffrement  AES  128  bits  avec  SSL/TLS

·  Protocole :  TCP/IP,  DHCP,  ARP,  ICMP,  DNS,  NTP,  HTTP,

HTTPS,  UDP,  ONVIF,  RTSP

Autres

Gabarit  de  montage

·  Certifications :  CE,  RoHS,  RCM

·  Configuration  système  requise:  iOS  10+,  Android  4.4+

·  Contenu  du  colis:

Caméra Tapo  C110

·  Température  de  fonctionnement:  0ºC  ~  40ºC

·  Température  de  stockage :  -40°C~70°C

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

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

†  La  carte  microSD  doit  être  achetée  séparément.  ÿLes  données  proviennent  du  laboratoire  TP-Link.

micro  SD
Fente  pour  carte

Caractéristiques
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