
Module pour motorisations 
Hörmann
HmIP-MOD-HO

Le module pour motorisations Hörmann permet d’intégrer facilement la 
commande de la porte du garage ou du portail dans le système Home-
matic IP Smart Home : les motorisations de porte/portail peuvent être très 
facilement pilotées via l’application pour smartphone et par télécommande 
Homematic IP.

COMMANDE INTELLI-
GENTE DE LA PORTE DU 
GARAGE PAR PRESSION 
D’UN BOUTON

Un intérieur intelligent et agréable.



Homematic IP est une marque de eQ-3 AG Sous réserve de modifications. www.homematic-ip.com Version 1.1 FR

COMMANDE INTELLIGENTE DES PORTES DE 
GARAGE ET DES PORTAILS

Le module permet de commander facilement l’ouver-
ture et la fermeture des portes de garage et des por-
tails via l’application Homematic IP La commande est 
également possible via différentes télécommandes et 
touches Homematic IP. Les profils horaires de l’appli-
cation permettent d’automatiser les ouvertures et les 
fermetures (de portails, par exemple).

CONVIENT À UN GRAND NOMBRE DE MODÈLES 
HÖRMANN

Compatible avec les motorisations suivantes :

 SupraMatic série 3 E/P

 SupraMatic HT3

 RotaMatic/P/PL série 1 (à partir de 09/2010) et 
série 2

 LineaMatic/P/H série 1 (à partir de 10/2009) et 
série 2

 VersaMatic/P

 WA300 S4

 WA300 R S4

Adaptateur HCP nécessaire, réf. Hörmann 4510204:

 Liftronic 700-2/800-2

 RollMatic 2

 SupraMatic/ProMatic Serie 4

SURVEILLANCE DES PORTES DE GARAGE

L’application Homematic  IP permet de contrôler à 
tout moment l’état de la porte du garage (en marche, 
ouverte, fermée, entrouverte pour aération).

MONTAGE FACILE SANS OUTILS

Boîtier parfaitement adapté au montage dissimulé 
dans les motorisations Hörmann compatibles. Parce 
qu’ils s’insèrent facilement dans le système de moto-
risation, le câble de raccordement et les connecteurs 
assurent un raccordement rapide et sans outils. Au-
cune alimentation supplémentaire n’est nécessaire, 
car celle-ci est assurée par la motorisation Hörmann.

Pour fonctionner, l’appareil doit être 
relié à un Homematic IP Access Point 
grâce à l’application pour smartphone 
et un Cloud Service gratuits.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Module pour motorisations Hörmann

Câble de raccordement

Notices d’utilisation et autocollants code QR

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 153986A0

Code EAN 4047976539864

Désignation synthétique HmIP-MOD-HO

Unité de conditionnement 90

Dimensions emballé 122 x 112 x 48 mm

Poids total 116,2 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation
Assuré par la motorisation 

Hörmann

Température ambiante -20 à +60 °C

Dimensions (l x H x P) 48 x 52 x 16 mm

Poids 26 g

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

869,4-869,65 MHz

 Portée radio en champ libre typ. 250 m

Commande facile de la 
porte du garage : 
ouverture, fermeture, 
position d’aération

Affichage de l’état : 
ouvert, fermé, en marche

Montage facile par 
encliquetage, sans 
outils

* Sans visibilité directe sur la porte, une barrière lumineuse supplémentaire 
est nécessaire.


