
Télécommande - 8 touches
HmIP-RC8

La télécommande universelle radio avec quatre paires de touches est tou-
jours à portée de main et permet un contrôle pratique des appareils et des 
fonctions du système dans Homematic IP Smart Home. L’affectation per-
sonnalisée des touches permet des possibilités d’utilisation quasi illimitées 
de la télécommande.

COMMANDE INTUITIVE 
D’UNE PLURALITÉ DE 
FONCTIONS DANS LE 
SYSTÈME SMART HOME

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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COMMANDE DU SMART HOME VIA UNE SEULE 
TOUCHE

On n’a pas toujours son smartphone à portée de main 
quand on a besoin de commander des appareils ou 
des fonctions Homematic IP. C’est dans cette situation 
que la télécommande radio universelle se révèle très 
pratique  : les appareils/fonctions du système Smart 
Home que l’utilisateur utilise le plus fréquemment 
peuvent être contrôlés depuis une seule touche.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE

Les huit touches de la télécommande peuvent être 
configurées seules ou par paires, pour s’adapter avec 
précision aux besoins des utilisateurs. Les fonctions 
« Groupes » et « Automatisation » de l’application pour 
smartphone Homematic IP offrent en outre un grand 
nombre de possibilités – du contrôle de l’intensité 
des sources lumineuses à la réalisation de scénarios 
complexes en passant par l’activation du mode Éco, 
tout cela au sein du système Smart Home.

UNE UTILISATION PRATIQUE ET FLEXIBLE

Grâce au fonctionnement à piles et à la longue portée 
de la télécommande, celle-ci fonctionne partout dans 
la maison. L’étiquette d’identification située dessous 
permet de voir en un clin d’œil quelles fonctions et 
quels appareils sont attribués à quelles touches.

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 - 8 touches

Piles 1,5 V LR03/Micro/AAA (x 2)

Modèle d’étiquette

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 142307A0

Code EAN 4047976423071

Désignation synthétique HmIP-RC8

Unité de conditionnement 72

Dimensions emballé 184 x 93 x 48 mm

Poids total 174,0 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante 5 à 35 °C

Dimensions (l x H x P) 46 x 131 x 19 mm

Poids 78 g

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

869,4-869,65 MHz

  Portée radio en champ libre typ. 300 m

Étiquette 
d’identification 
interchangeable sur 
le dessous, pour 
la consignation 
des fonctions des 
touches

Quatre paires de 
touches – configurables 
par paires ou seules

Touche système 
à LED – indique 
immédiatement 
si un ordre de 
commutation a 
été envoyé


