
Détecteur de mouvement  
avec capteur crépusculaire – intérieur
HmIP-SMI

Rien n’échappe au détecteur de mouvement intelligent : le capteur surveille 
l’intérieur de la maison et déclenche immédiatement une alarme ou allume 
automatiquement l’éclairage dès lors qu’il détecte un mouvement. 

DÉTECTE TOUT 
MOUVEMENT POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ 
ET DE CONFORT

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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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. Si le dispositif détecte 
un mouvement et que le mode de protection est 
activé, une notification Push est instantanément 
envoyée sur le smartphone et une alarme s’affiche 
dans l’application. Lorsque l’appareil est associé à une 
Homematic IP Sirène d’alarme (ex. : HmIP-ASIR-2), un 
puissant signal sonore se déclenche immédiatement 
pour un intérieur toujours mieux protégé. Un 
avertissement s’affiche en outre dans l’application 
Homematic IP en cas de tentative de démontage du 
dispositif.

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 Détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire – 

intérieur

Support mural

Pied

Matériel de montage

Piles 1,5 V LR6/Mignon/AA (x 2)

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 142722A0

Code EAN 4047976427222

Désignation synthétique HmIP-SMI

Unité de conditionnement 90

Dimensions emballé 122 x 112 x 48 mm

Poids total 177,5 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Courant absorbé 40 mA

Durée de vie des piles 3 ans (typ.)

Distance de détection 12 m

Angle de détection 105°

Type de protection IP20

Température ambiante 5 à 35 °C

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

Poids 85 g (piles comprises)

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

869,4-869,65 MHz

 Portée radio en champ libre typ. 280 m

COMMANDE INTELLIGENTE DE L’ÉCLAIRAGE

Lorsqu’un mouvement est détecté, l’éclairage s’allume 
pendant la durée prédéfinie. Le capteur crépusculaire 
intégré permet à l’utilisateur de définir le niveau de 
luminosité à partir duquel déclencher l’éclairage. La 
configuration de l’intensité et de la durée d’éclairage 
se règlent sur l’application Homematic IP.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES

Avec une distance de détection de 12 m et un angle de 
détection de 105°, le très performant capteur détecte 
les mouvements immédiatement et assure ainsi une 
surveillance efficace et intelligente au sein du système 
Smart Home. 

UN SYSTÈME COMPACT

La petite taille du boîtier de l’appareil rend ce dernier 
parfaitement adapté à une utilisation en intérieur. 
Il peut être fixé au choix sur un mur, un plafond ou 
dans un angle. Le pied fourni permet à l’utilisateur de 
positionner le détecteur de mouvement en n’importe 
quel point du système Smart Home.

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.


