
Capteur pour serrure
HmIP-DLS

La porte est-elle bien fermée ? Homematic IP vous fournit la réponse ! Le 
capteur pour serrure pratique détecte à tout moment si la serrure est ver-
rouillée ou non et améliore ainsi non seulement la sécurité, mais aussi le 
confort dans votre maison intelligente. 

TOUJOURS SAVOIR 
SI LA PORTE EST 
BIEN VERROUILLÉE

Un habitat intelligent et passionnant.

Avec cache blanc ou argenté
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TOUJOURS UN ŒIL SUR LA SERRURE DE PORTE

Surveillance continue de la serrure de porte  : l’appli 
Homematic IP gratuite permet de vérifier à tout mo-
ment si la porte d’entrée est verrouillée ou non. Ainsi, 
vous n’avez plus besoin de vous déplacer jusqu'à la 
porte et vous gagnez en sécurité dans votre maison 
intelligente – peu importe que vous soyez chez vous 
ou ailleurs. De plus, le verrouillage et déverrouillage de 
la porte est consigné dans le rapport d’événements de 
l’appli Homematic IP.

La fonction « Verrouillage sécurisé » alliée à un contact 
de porte ou de fenêtre permet de vérifier à chaque 
instant si la porte est ouverte.

Vérifiez simplement la forme de votre clé à 
l’aide du gabarit de clé disponible dans notre 
espace de téléchargement.

L’utilisation requiert la connexion à l’une des 
solutions suivantes :

  Point d’accès Homematic IP avec appli gra-
tuite pour smartphone et service Cloud offert

  Solutions de nos partenaires tiers

FOURNITURES

Capteur pour serrure Homematic IP

Caches (blanc et argent)

Clé Allen

Pile 3 V CR2032

Notice d’emploi

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Réf. art. 155475A0

Code EAN 4047976554751

Désignation abrégée HmIP-DLS

Conditionnement 90

Dimensions d’emballage 122 x 112 x 48 mm

Poids avec emballage 143,3 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 1x 3 V CR2032

Longévité des piles 2 ans (typiquement)

Type de protection IP20

Température ambiante 5 à 35 °C

Dimensions (l x h x p) 26 x 56 x 38 mm

Poids 38 g (avec pile)

Plage de fréquences radio
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Portée radio typique en champ libre 210 m

PLUS DE SÉCURITÉ

Le capteur pour serrure peut aussi être intégré dans les 
fonctions de sécurité intelligentes. Lorsque le mode 
« Alarme » est activé, le mode
•  d’alarme est désactivé automatiquement à l’ouver-
ture

•  de la porte ou une alarme déclenchée.

Grâce à la détection de position intégrée, le capteur 
pour serrure notifie l’utilisateur par message Push et 
dans l’appli dès que la clé est retirée de la serrure.

MONTAGE RAPIDE SANS DÉTÉRIORER LA PORTE

Le montage est ultra-simple et consiste à insérer la clé 
existante dans le capteur pour serrure – sans devoir 
modifier la porte, le cylindre de serrure ou la clé. De 
ce fait, le capteur est facile à intégrer ultérieurement et 
convient aussi aux logements en location.

Grâce à sa structure universelle, le capteur pour ser-
rure est compatible avec tous les types de clés cou-
rants pour cylindres de serrure standard avec fonction 
de secours et d’urgence.

FAIT DE VOTRE CLÉ UN BOUTON DE PORTE TOUR-
NANT INTELLIGENT

Alliée au capteur pour serrure, la clé existante devient 
en un tour de main un bouton de porte tournant pra-
tique. La clé dans le capteur pour serrure tourne tout 
simplement avec la poignée. De ce fait, le verrouillage 
et déverrouillage manuels de la porte sont toujours 
possibles.

ABSOLUMENT SÛR

Le capteur pour serrure bénéficie de la certification 
VDE du système Homematic IP pour la sécurité de 
rapport, informatique et des données.

Autre avantage : le montage effectué de l’intérieur ne 
permet pas de déceler le système de l’extérieur.

Installation 

simple et rapide

sur la clé existante !


