
Kit de démarrage  
Accès
HmIP-SK14

Chercher sa clé ? C’est du passé ! Grâce à la solution d’accès intelligente de 
Homematic IP. Vous pouvez déverrouiller, verrouiller et ouvrir facilement et 
en toute sécurité vos portes d’entrée depuis votre smartphone ou votre té-
lécommande. Vous savez toujours ce qui se passe devant votre porte avec 
l’application Homematic IP.

BIENVENUE DANS LA 
MAISON INTELLIGENTE !
UN CONTRÔLE D’ACCÈS 
AUTOMATIQUE ET PRATIQUE

Une maison intelligente. Simple et séduisante.



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

PREMIER PAS AVEC LA DOMOTIQUE

Le large éventail d’appareils Homematic IP permet 
de créer à tout moment un système Smart Home 
complet. Il est donc possible de profiter de 
nombreuses fonctions complémentaires, comme 
du déclenchement automatique de l’éclairage 
lorsque l’on rentre chez soi.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Access Point (bloc d’alimentation, câble réseau)

Homematic IP Mécanisme de serrure (plaque de montage)

Homematic IP Télécommande porte-clés – accès (porte-clés)

Piles

Matériel de montage

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 156033A0

Code EAN 4047976560332

Désignation synthétique HmIP-SK14

Unité de conditionnement 6

Dimensions emballé 325 x 159 x 106 mm

Poids (avec emballage) 1154,6 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Access Point :

Tension d’alimentation Bloc d’alimentation (5 VCC)

Dimensions (l x H x P) 118 x 104 x 26 mm

  Portée radio en champ libre typ. 400 m

Mécanisme de serrure :

Tension d’alimentation 3x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Durée de vie des piles 1/2 an (typ.)

Dimensions (l x H x P) 56 x 118 x 63 mm

  Portée radio en champ libre typ. 200 m

Télécommande porte-clés :

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

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Température ambiante -10 à +55 °C

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

  Portée radio en champ libre typ. 200 m

LE CONTRÔLE DES ACCÈS PRATIQUE ET FLEXIBLE

Vous pouvez à tout moment déverrouiller, verrouiller 
et même ouvrir la porte d’entrée où que vous soyez, 
quand vous n’êtes pas chez vous ou quand vous êtes 
confortablement assis(e) sur votre canapé. Et ce, faci-
lement depuis l’application Homematic IP ou la télé-
commande porte-clés

Autre avantage  : le verrouillage sécurisé de la porte 
peut également se faire par commande vocale (avec 
Amazon Alexa ou l’Assistant Google).

C’EST À VOUS SEUL(E) DE DÉCIDER QUI LAISSER 
ENTRER 

Les droits d’accès configurables permettent de gérer 
individuellement l’accès à la maison intelligente – peu 
importe quel jour de la semaine ou à quel moment. 
La porte d’entrée ne s’ouvre que si vous le souhaitez. 
Vous pouvez faire entrer à une heure précise par ex. 
votre aide ménagère ou votre personnel soignant en 
utilisant la télécommande porte-clés.

LA PORTE D’ENTRÉE EST-ELLE VRAIMENT BIEN FERMÉE?

Vous ne vous poserez plus jamais cette question avec 
la fonction de verrouillage programmé. La porte d’en-
trée est automatiquement verrouillée à une heure pré-
cise (par ex. la nuit). Cela permet ainsi non seulement 
d’accroître la sécurité dans la maison intelligente, mais 
il n’est plus nécessaire d’aller contrôler inutilement si 
la porte d’entrée est bien fermée.

MISE EN PLACE FACILE

Montage facile sur les cylindres profilés standard équipés 
de la fonction d’ouverture d’urgence – sans endomma-
gement de la porte, du cadre ou de la clé. Son fonction-
nement à piles rend tout câblage inutile. Pour le mon-
tage, le barillet de fermeture doit dépasser de 8 à 15 mm, 
côté porte intérieure.

8 - 15 mm

DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES

 Ouverture et fermeture manuelles possibles à tout 
moment en tournant la molette (fonction d’ouver-
ture d’urgence)

 Il est toujours possible d’ouvrir la porte de l’exté-
rieur avec une clé conventionnelle

 Des codes PIN personnels de protection contre 
toute activation involontaire depuis une application

D’autres caractéristiques techniques et informations 
sont disponibles dans la fiche de l’appareil concerné.

Relie les appareils 
sur le cloud avec 
l’application

Commande le mécanisme de 
serrure à l’aide d’une seule touche

Déverrouille, 
verrouille et 
ouvre la porte 
d’entrée
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