
Télécommande porte-clés - 
4 touches
HmIP-KRC4

La télécommande radio de Homematic IP, particulièrement compacte, per-
met d’actionner un grand nombre de fonctions dans la maison, mais égale-
ment en extérieur. Toujours à portée de main et universelle, elle permet de 
commander des appareils et des fonctions au sein du système Homema-
tic IP Smart Home.

ACCESSIBLE EN PER-
MANENCE ET UNI-
VERSELLE

Une maison intelligente. Simple et séduisante.



Homematic IP est une marque de eQ-3 AG Sous réserve de modifications. www.homematic-ip.com Version 2.1 FR

POLYVALENTE ET RÉSISTANTE

Les quatre touches de la Homematic IP Télécom-
mande porte-clés peuvent être configurées depuis 
l’application pour smartphone Homematic IP en fonc-
tion des besoins de l’utilisateur. Selon l’affectation 
des touches, il est possible de commander un grand 
nombre d’appareils et de fonctions Homematic IP. Les 
quatre touches peuvent être configurées indépen-
damment les unes des autres. Une seule pile AAA stan-
dard assure un fonctionnement pouvant aller jusqu’à 
deux ans (typ.).

UNE TÉLÉCOMMANDE PRATIQUE À UTILISER À 
L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR

Grâce à sa forme compacte, la télécommande se 
glisse dans n’importe quelle poche de pantalon – ou 
s’accroche à l’anneau du porte-clés. L’utilisateur peut 
ainsi l’utiliser facilement de chez lui ou de l’extérieur 
(depuis sa voiture, en rentrant chez lui, par ex.). 

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES

Fonctionne à des températures ambiantes comprises 
entre -10 °C et +55 °C et s’adapte donc à toutes les 
situations du quotidien. Sa longue portée (jusqu’à 
200 m) permet par ex. d’actionner l’éclairage extérieur 
ou la porte du garage directement depuis son véhi-
cule.

UN BOÎTIER DURABLE

Le boîtier en plastique sans halogène et renforcé avec 
de la fibre de verre explique la résistance et la stabili-
té particulièrement élevées de la télécommande, qui 
peut donc être suspendue sans problème au porte-
clés. Chaque pression de touche se traduit par l’acti-
vation de la LED multicolore intégrée.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

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Télécommande porte-clés - 4 touches

Porte-clés

Pile 1,5 V LR03/Micro/AAA

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 140740A0

Code EAN 4047976407408

Désignation synthétique HmIP-KRC4

Unité de conditionnement 144

Dimensions emballé 122 x 93 x 36 mm

Poids total 100,5 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante -10 à +55 °C

Dimensions (l x H x P) 38 x 75 x 14 mm

Poids 38 g (piles comprises)

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

869,4-869,65 MHz

 Portée radio en champ libre typ. 200 m

Quatre touches 
pour une 
configuration 
personnalisée

LED multi-
colores

Matériau sans halogène et 
renforcé avec de la fibre 
de verre

Anneau en métal pour une fixation 
pratique sur le porte-clés

Émerillon antiserrage et 
antitorsion sur le porte-
clés


