
Sirène d’alarme
HmIP-ASIR-2

La Homematic IP Sirène d’alarme est conçue pour faire fuir les cambrio-
leurs : avec sa puissance de 90 dB, elle déclenche immédiatement un puis-
sant signal sonore lorsqu’une effraction a été détectée et protège ainsi la 
maison des cambrioleurs.

UNE SÉCURITÉ 
OPTIMALE ET UNE 
SIGNALISATION 
IMMÉDIATE

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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HOMEMATIC IP OU L’ASSURANCE D’UNE MAISON 
SÉCURISÉE

Associé par exemple à un détecteur de mouvement 
ou un contact pour fenêtre, le système permet 
de détecter la présence de cambrioleurs dans la 
maison et déclenche de puissants signaux sonores 
ainsi que deux voyants  DEL rouge vif pour donner 
immédiatement l’alarme. 

Dans le même temps, l’utilisateur en est informé par 
notification Push via l’application Homematic IP.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Sirène d’alarme

Fixation au plafond

Piles 1,5 V LR6/Mignon/AA (x 3)

Matériel de montage (2 vis et 2 chevilles)

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 153825A0

Code EAN 4047976538256

Désignation synthétique HmIP-ASIR-2

Unité de conditionnement 32

Dimensions emballé 184 x 140 x 73 mm

Poids total 349,0 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante 5 à 35 °C

Dimensions (Ø x H) 124 x 45 mm

Poids 190 g (piles comprises)

Bande de fréquence radio
868,0-868,6 MHz /  

869,4-869,65 MHz

Portée radio en champ libre typ. 250 m

Pour fonctionner, l’appareil doit être relié à l’une 
des solutions suivantes :
  Homematic IP Access Point avec application 
pour smartphone et service de cloud gratuits

  Solutions de partenaires tiers

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE ET EFFICACITÉ

La communication directe entre les appareils permet 
à l’alarme de se déclencher même en cas de panne 
Internet ou d’indisponibilité du cloud. Même en cas 
de dysfonctionnement des Access Points (intrusion), 
la sirène d’alarme se déclenche.

GARDEZ LE CONTRÔLE

L’application Homematic  IP permet de contrôler en 
permanence l’état de l’ensemble du système Smart 
Home, pour que l’utilisateur ait l’esprit tranquille même 
s’il n’est pas chez lui. Grâce à la caméra Smartfrog, qui 
assure une sécurité supplémentaire, il a la possibilité 
de surveiller dès qu’il le souhaite ce qu’il se passe à 
l’intérieur de ses quatre murs.

COMMANDE VOCALE

L’utilisateur peut activer (et non de désactiver) le 
mode d’alarme qu’il désire (Protection intégrale ou 
partielle) via le bouton-poussoir, la télécommande 
ou l’application, ou même tout simplement par 
commande vocale grâce à Amazon Alexa ou Google 
Assistant.

MONTAGE FLEXIBLE SANS CÂBLES

L’alimentation à piles permet de choisir librement le 
lieu d’installation de la sirène d’alarme, qui peut ainsi 
être posée hors de portée d’un cambrioleur. Le design 
de la sirène rappelant celui d’un détecteur de fumée, 
elle s’intègrera en toute discrétion dans les intérieurs. 
Le contact anti-sabotage est capable de détecter 
toute tentative de dégradation, pour encore plus de 
sécurité. 

CHOIX DU SIGNAL D’ALARME

L’utilisateur peut sélectionner sur l’application les 
signaux d’alarme sonore et visuel de son choix, ainsi 
que leur durée de fonctionnement. La sirène est en 
outre compatible avec le Homematic IP Détecteur de 
fumée, qui émet lui aussi un signal d’alarme en cas 
d’incendie.


