
Télécommande porte-clés – 
alarme
HmIP-KRCA

La télécommande porte-clés pratique est l’accessoire idéal qui permet de 
commander facilement et intelligemment la solution de sécurité Homema-
tic IP. Il suffit d’appuyer sur une touche pour activer le mode d’alarme sou-
haité en rentrant à ou en sortant de la maison, et en même temps allumer 
la lumière. 

DES FONCTIONS 
D’ALARME TOUJOURS 
ACCESSIBLES

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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TÉLÉCOMMANDE PRATIQUE POUR LE PORTE-CLÉS

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.). En cas 
de perte de la télécommande, il est possible de la blo-
quer facilement depuis l’application.

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ GRÂCE AUX SIGNAUX 
VISUELS

Lors de l’activation des modes « Protection partielle » 
ou « Protection intégrale », la LED d’état signale par 
exemple si une fenêtre ouverte empêche l’armement.

PERFORMANTE ET SOLIDE

La portée radio particulièrement grande (jusqu’à 
200 m) permet par exemple de désactiver la protec-
tion intégrale juste avant d’arriver chez soi.

Le boîtier en plastique sans halogène et renforcé avec 
de la fibre de verre explique la solidité particulièrement 
élevée de la télécommande, tandis que la large plage 
de températures dans laquelle elle peut fonctionner 
fait qu’elle est à la hauteur de toutes les situations. 
Chaque pression de touche se traduit par l’activation 
de la LED d’état correspondante, qui confirme la com-
mande.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES

Fonctionne à des températures ambiantes comprises 
entre -10 et +55 °C et s’adapte donc à toutes les situa-
tions du quotidien (ex.  : si l’utilisateur met du temps 
avant de sortir de sa voiture). 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.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Télécommande porte-clés – alarme

Porte-clés

Pile 1,5 V LR03/Micro/AAA

Mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Référence 142562A0

Code EAN 4047976425624

Désignation abrégée HmIP-KRCA

Unité de conditionnement 144

Dimensions emballé 122 x 93 x 36 mm

Poids total 100,5 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante de -10 à +55 °C

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

Poids 38 g (piles comprises)

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

869,4-869,65 MHz

Portée radio en champ libre typ. 200 m

Touche « Protection intégrale »
LED d’état

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

Touche « Protection partielle »

Touche « Désarmé »

Touche « Éclairage »  
(Allumer/Désactiver)

UNE COMMANDE INTELLIGENTE POUR UNE 
MAISON SÛRE

La télécommande porte-clés pratique permet d’activer 
ou de désactiver très facilement les modes d’alarme 
«  Protection intégrale, Protection partielle et Désar-
mé » en appuyant sur une simple touche. La touche 
« Éclairage » supplémentaire permet par exemple d’al-
lumer ou d’éteindre l’éclairage devant l’entrée.

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


