
Kit de démarrage
Alarme
HmIP-SK7

Pour découvrir facilement les dispositifs de contrôle intelligent des pièces, 
qui permettent de détecter instantanément une fenêtre ouverte ou un 
mouvement et de le signaler par notification Push sur un smartphone. La 
sirène d’alarme déclenche alors un puissant signal sonore destiné à mettre 
en fuite les cambrioleurs.

DÉMARRER 
MAINTENANT !
SÉCURITÉ OPTIMALE, 
SIGNALISATION  
IMMÉDIATE

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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HOMEMATIC IP OU L’ASSURANCE D’UNE MAISON 
SÉCURISÉE

Tout mouvement et toute ouverture de fenêtre ou de 
porte dans la maison sont immédiatement signalés dans 
l’application Homematic  IP. Une sirène d’alarme vient 
compléter le kit de démarrage. En cas de danger, de 
puissants signaux sonores et deux voyants  DEL rouge vif 
donnent tout de suite l’alerte.

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE ET EFFICACITÉ

La communication directe entre les appareils permet 
à l’alarme de se déclencher même en cas de panne 
Internet ou d’indisponibilité du cloud. Même en cas de 
dysfonctionnement des Access Points (intrusion), les autres 
appareils restent fonctionnels.

GARDEZ LE CONTRÔLE

L’application Homematic  IP permet de contrôler en 
permanence l’état de l’ensemble du système Smart Home, 
pour que l’utilisateur ait l’esprit tranquille même s’il n’est pas 
chez lui.

COMMANDE VOCALE

L’utilisateur peut activer (ou désactiver) le mode d’alarme 
qu’il désire (Protection intégrale ou partielle) non seulement 
via le bouton-poussoir, la télécommande ou l’application, 
mais également par commande vocale grâce à Amazon 
Alexa ou Google Assistant.

UN NIVEAU ÉLEVÉ DE SÉCURITÉ CONFORME AUX 
NORMES DE QUALITÉ ALLEMANDES

 Utilisation sécurisée sans inscription

 Cryptage AES 128 des échanges entre les appareils, 
l’application et le cloud

 Serveur situé en Allemagne

 Protocole radio fiable 868/869,525 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

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

Homematic IP Détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire – 

intérieur (avec pied et support mural)

Homematic IP Contact pour fenêtre et porte – visuel (en blanc et marron)

Homematic IP Sirène d’alarme

Piles et matériel de montage

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 153348A0

Code EAN 4047976533480

Désignation synthétique HmIP-SK7

Unité de conditionnement 6

Dimensions emballé 325 x 194 x 150 mm

Poids total 1626,5 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Access Point :

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

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

 Portée radio en champ libre typ. 400 m

Détecteur de mouvement –  
intérieur :

Tension d’alimentation 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Durée de vie des piles 3 ans (typ.)

Dimensions (l x H x P) 52 x 65 x 34 mm

 Portée radio en champ libre typ. 280 m

Distance de détection 12 m

Angle de détection
105° à l’horizontale/40° à la 

verticale 

Contact pour porte et fenêtre – 
visuel :

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

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Dimensions (l x H x P) 102 x 15 x 20 mm

 Portée radio en champ libre typ. 300 m

Sirène d’alarme :

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

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Dimensions (Ø x H) 124 x 45 mm

 Portée radio en champ libre typ. 250 m

Volume des haut-parleurs Piezo ≥ 90 dB (à 1 m de distance)

La sirène déclenche 
un signal d’alarme et 
l’activation de 2 DEL en 
cas d’urgence

Détecte 
efficacement 
toute ouverture de 
fenêtres/portes

PREMIER PAS AVEC LA DOMOTIQUE

Le large éventail d’appareils Homematic IP 
permet de créer à tout moment un système 
Smart Home complet.

Relie les appareils sur le 
cloud avec l’application

Détecte 
immédiatement 
tout mouvement 
dans la pièce

Signalisation des alarmes dans 
l’application Homematic IP

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


