
Télécommande porte-clés – 
accès
HmIP-KRCK

La télécommande porte-clés pratique combinée avec le mécanisme de ser-
rure radiocommandé Homematic IP est la solution idéale pour déverrouil-
ler, verrouiller et ouvrir intelligemment et en tout confort la porte d’entrée. 
La télécommande remplace ici la clé conventionnelle et permet l’accès à la 
maison intelligente par simple pression d’un bouton.

OUVRE LA PORTE 
D’UNE SIMPLE 
PRESSION SUR UN 
BOUTON

Une maison intelligente. Simple et séduisante.



Homematic IP est une marque de eQ-3 AG Sous réserve de modifications. www.homematic-ip.com Version 1.3 FR

REMPLACEMENT INTELLIGENT DE LA CLÉ DE LA 
PORTE D’ENTRÉE

La télécommande rend inutile l’utilisation d’une clé 
pour ouvrir la porte et la commande de la porte d’en-
trée en appuyant sur un bouton est un jeu d’enfant. 
Les droits d’accès configurables permettent d’affecter 
un profil personnalisé à chaque télécommande. Vous 
pouvez ainsi faire entrer à une heure précise par ex. 
votre aide ménagère.

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.

PERFORMANTE ET SOLIDE

La portée radio particulièrement grande pouvant at-
teindre 200 mètres permet d’ouvrir la porte d’entrée 
en s’approchant de la porte.

Le boîtier en plastique sans halogène et renforcé avec 
de la fibre de verre explique la solidité particulière-
ment élevée de la télécommande et la large plage 
de températures dans laquelle elle peut fonctionner 
font qu’elle est à la hauteur de toutes les situations. 
Chaque pression de touche se traduit par l’activation 
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

Télécommande porte-clés Homematic IP – accès

Porte-clés

Pile 1,5 V LR03/Micro/AAA

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 142561A0

Code EAN 4047976425617

Désignation abrégée HmIP-KRCK

Unité de conditionnement 144

Dimensions emballée 122 x 93 x 36 mm

Poids total 120,6 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 de -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

Verrouiller la porte

LED 
multicolore

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

Déverrouiller la porte

Ouvrir la porte

Allumer et 
éteindre la 
lumière

LE COMPLÉMENT IDÉAL DU MÉCANISME DE 
SERRURE RADIOCOMMANDÉ HOMEMATIC IP

La télécommande porte-clés pratique commande le 
mécanisme de serrure radiocommandé Homematic 
IP et permet ainsi le déverrouillage, le verrouillage et 
l’ouverture de la porte d’entrée. Le bouton d’éclairage 
supplémentaire permet, par ex., d’allumer et d’éteindre 
l’éclairage dans la zone d’entrée. 

Parfait en combinaison 
avec le mécanisme de 
serrure radiocomman-
dé Homematic IP (non 
inclus)


