
Mécanisme de serrure
HmIP-DLD

Chercher sa clé? C'est du passé ! Le mécanisme de serrure radiocommandé 
Homematic IP intelligent le permet ! Vous pouvez déverrouiller, verrouiller 
et ouvrir facilement et en toute sécurité vos portes d’entrée depuis votre 
smartphone ou avec votre télécommande. Vous savez toujours ce qui se 
passe devant votre porte avec l’application Homematic IP.

OUVRE LA PORTE 
DE LA MAISON 
INTELLIGENTE

Une maison intelligente. Simple et séduisante.



Homematic IP est une marque de eQ-3 AG Sous réserve de modifications. www.homematic-ip.com Version 1.4 FR

MISE EN PLACE FACILE

Montage facile sur les cylindres profilés standard équipés de 
la fonction d’ouverture d’urgence – sans endommagement 
de la porte, du cadre ou de la clé. Son fonctionnement à 
piles rend tout câblage inutile. Pour le montage, le barillet de 
fermeture doit dépasser de 8 à 15 mm, côte porte intérieure.

8 - 15 mm

UTILISATION UNIVERSELLE

Cylindre 
profilé Euro

Garniture à 
plaque longue 
ou à rosette

Bouton ou 
poignée

Verrouilla-
ge multiple

DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES

 Il est possible de créer jusqu’à 8 autorisations d’accès 
avec des profils horaires individuels pour chaque méca-
nisme de serrure

 Ouverture et fermeture manuelles possibles à tout mo-
ment en tournant la molette (fonction d’ouverture d’ur-
gence)

 Il est toujours possible d’ouvrir la porte de l’extérieur 
avec une clé conventionnelle

 Des codes PIN personnels de protection contre toute 
activation involontaire depuis une applicationPour fonctionner, l’appareil doit être relié à l’une 

des solutions suivantes :

  Homematic IP Access Point (HmIP-HAP) 
avec application pour smartphone et service 
de cloud gratuits

  Solutions de partenaires tiers

CONTENU DE LA LIVRAISON

Mécanisme de serrure radiocommandé Homematic IP

Plaque de montage

Matériel de montage et piles

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 154952A0

Code EAN 4047976549528

Désignation abrégée HmIP-DLD

Unité de conditionnement 30

Dimensions emballé 184 x 112 x 97 mm

Poids total 529,2 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Durée de vie des piles 1/2 an (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante de 5 à 35 °C

Dimensions (l x H x P) 56 x 118 x 63 mm

Poids 328 g (piles comprises)

Bande de fréquence radio
868,0-868,60 MHz

869,4-869,65 MHz

Portée radio en champ libre typ. 200 m

LE CONTRÔLE DES ACCÈS PRATIQUE ET FLEXIBLE

Vous pouvez à tout moment déverrouiller, verrouiller et 
même ouvrir la porte d’entrée où que vous soyez, quand 
vous n’êtes pas chez vous ou quand vous êtes confortable-
ment assis(e) sur votre canapé. Vous n’avez besoin que de 
l’application Homematic IP ou de la télécommande porte-
clés. Un autre avantage est que la porte peut être verrouillée 
en toute sécurité commodément par commande vocale 
(avec Amazon Alexa ou Google Assistant).

C'EST À VOUS SEUL DE DÉCIDER TOUT SIMPLEMENT QUI 
LAISSER ENTRER 

Les droits d’accès configurables permettent de gérer indi-
viduellement l’accès à la maison intelligente – peu importe 
quel jour de la semaine ou à quel moment. La porte d’entrée 
ne s’ouvre que si vous le souhaitez. Vous pouvez faire entrer 
à une heure précise par ex. votre aide ménagère ou votre 
personnel soignant en utilisant la télécommande porte-clés.

LA PORTE D’ENTRÉE EST-ELLE VRAIMENT BIEN FERMÉE?

Vous ne vous posez plus jamais cette question avec les 
fonctions de verrouillage et de déverrouillage program-
mées. La porte d’entrée est automatiquement verrouillée à 
une heure précise (par ex. la nuit). Cela permet ainsi non 
seulement d’accroître la sécurité dans la maison intelligente, 
mais il n’est plus nécessaire d’aller contrôler inutilement si la 
porte d’entrée est bien fermée.

Celui qui souhaite être vraiment sûr peut également rever-
rouiller automatiquement la porte d’entrée après tout déver-
rouillage. L’application permet de régler de manière person-
nalisée les heures d’accès et les durées de décalage.

UNE SÉCURITÉ ABSOLUE

Le mécanisme de serrure radiocommandé profite des avan-
tages de la sécurité informatique, du protocole et des don-
nées du système Homematic IP certifiée par la VDE.

L’appareil est invisible de l’extérieur car il est monté sur le 
panneau intérieur de la porte.


