
Détecteur de présence – 
intérieur
HmIP-SPI

Détecte la présence de personnes en enregistrant avec précision le 
moindre mouvement effectué dans un champ d’action à 360° pour un 
contrôle automatique de l’éclairage et une sécurité accrue dans les 
maisons intelligentes. 

FOURNIT DE LA 
LUMIÈRE TANT 
QU’ELLE EST 
NÉCESSAIRE

Une maison intelligente. Simple et séduisante.



Homematic IP est une marque de eQ-3 AG Sous réserve de modifications. www.homematic-ip.com Version 2.0 FR

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET UN DESIGN 
COMPACT

Le capteur haute résolution détecte les mouvements 
dans une zone allant jusqu’à 7 m. Grâce à la lentille 
performante, même les pus petits mouvements, 
comme la frappe sur un clavier, sont détectés avec 
précision.

ALLUME LA LUMIÈRE QUAND C’EST NÉCESSAIRE

En cas de présence, la lumière s’allume automatique-
ment. Si aucun mouvement n’est détecté, la lumière 
s’éteint à nouveau. Le capteur crépusculaire intégré 
détecte en outre la luminosité ambiante, ce qui per-
met d’éteindre l’éclairage dès qu’il fait suffisamment 
clair dans la pièce.

UNE SURVEILLANCE SÛRE POUR UNE MEILLEURE 
PROTECTION

Le capteur sensible surveille efficacement la pièce et 
déclenche une puissante alarme et une sirène (ex.  : 
HmIP-ASIR-2) en cas d’effraction, par exemple. Grâce 
au design intemporel de son boîtier, il s’intègre harmo-
nieusement dans tous les intérieurs.

ADAPTATION DE LA SENSIBILITÉ

Contrairement aux capteurs conventionnels, la com-
pensation automatique de la température du détec-
teur de présence offre l’avantage de toujours garantir 
une sensibilité constante du capteur, pour une détec-
tion de présence précise dans la pièce, même en cas 
de températures de surface élevées (par exemple en 
cas d’utilisation d’un chauffage au sol).

MONTAGE AU CHOIX GRÂCE À L’ALIMENTATION À 
PILES

Les vis et les chevilles fournies permettent un montage 
flexible au plafond. L’alimentation électrique est assu-
rée par deux piles AA qui permettront au détecteur de 
présence de fonctionner pendant 2 ans (en gén.).

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Détecteur de présence – intérieur

Plaque et matériel de montage

Piles 1,5 V LR6/Mignon/AA (x 2)

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 150587A0

Code EAN 4047976505876

Désignation abrégée HmIP-SPI

Unité de conditionnement 60

Dimensions emballé 122 x 112 x 73 mm

Poids (avec emballage) 239,1 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Durée de vie des piles 2 ans (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante de 5 à 35 °C

Dimensions (ø x H) 100 x 29 mm

Poids 119 g (piles comprises)

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

869,4-869,65 MHz

 Radio en champ libre typ. 250 m

Distance de détection 7 m

Angle de détection 105 °

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

Capteur haute résolution 
avec vision panoramique 
à 360° et capteur de 
luminosité

Alimentation par piles et plaque de 
montage pour un positionnement 
flexible au plafond
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