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Le Keypad Homematic  IP vous permet d’accéder à tout moment à votre 
habitation. La configuration de plusieurs codes d’accès avec des profils ho-
raires personnalisés rend votre Smart Home encore plus flexible. De plus, 
vous pouvez définir des codes pour la commande de l’éclairage et de la 
porte du garage.

UN ACCÈS 
INTELLIGENT ET  
SÉCURISÉ, 
ENTIÈREMENT  
SANS CLÉ

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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L’ACCÈS SIMPLIFIÉ GRÂCE À UN CODE NUMÉRIQUE

Le Keypad Homematic  IP allié au mécanisme de 
serrure permet de gérer l’accès au Smart Home tout 
simplement par un code numérique. Après la saisie 
du code et la confirmation au moyen de la touche 
« Déverrouiller », le mécanisme de serrure déverrouille 
automatiquement la porte d’entrée. La même fonction 
permet de verrouiller la porte d’entrée lorsque vous 
quittez votre habitation.

De plus, vous pouvez facilement activer ou désacti-
ver les modes d’alarme à l’aide d’un code numérique, 
par exemple pour activer la « protection intégrale » 
lorsque vous partez de chez vous.

Le détecteur de proximité intégré allume automati-
quement le clavier du Keypad lorsque vous vous en 
approchez.

Pour fonctionner, l’appareil doit être relié à l’une 
des solutions suivantes :

  Point d’accès Homematic IP avec appli pour 
smartphone et service de cloud gratuits

  Solutions de nos partenaires tiers

CONTENU DE LA LIVRAISON

Keypad Homematic IP

Support mural

Matériel de montage (vis et chevilles)

2x piles 1,5 V LR03/Micro/AAA

Mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Référence 156424A0

Code EAN 4047976564248

Désignation abrégée HmIP-WKP

Unité de conditionnement 72

Dimensions de l’emballage 182 × 90 × 45 mm

Poids total 252,2 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Durée de vie des piles 2 ans (typiquement)

Type de protection IP44

Température ambiante de -20 à +55 °C

Dimensions (l x h x p) 71 x 161 x 29 mm

Poids 137 g (piles comprises)

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

869,4-869,65 MHz

Portée radio en champ libre typique 200 m

UNE CONFIGURATION OPTIMALE GRÂCE À 

L’APPLI HOMEMATIC IP

L’appli Homematic IP permet de configurer jusqu’à 8 
codes d’accès de 4 à 8 chiffres permanents ou limités 
à certains horaires et jours de semaine. Vous pouvez 
gérer ainsi par ex. l’accès sécurisé et fiable à un gîte 
occupé par différents locataires pendant les vacances. 
De plus, vous pouvez accorder l’accès aux personnels 
de nettoyage pendant les horaires convenus.

UNE SÉCURITÉ ABSOLUE

Le Keypad bénéficie de la sécurité certifiée VDE des 
protocoles, de l’informatique et des données du sys-
tème Homematic IP. Il pilote le mécanisme de serrure 
Homematic IP installé à l’intérieur à l’aide du Keypad et 
d’une instruction radio sécurisée.

Le contact antisabotage intégré empêche toute mani-
pulation du Keypad par des tiers. 

MONTAGE RAPIDE SANS LE MOINDRE CÂBLAGE

Le Keypad Homematic  IP peut être monté facile-
ment sur le mur extérieur à côté de la porte d’entrée 
au moyen des matériels de montage fournis. Aucun 
câblage supplémentaire ou existant n’est nécessaire. 
Cela contribue considérablement à la sécurité du sys-
tème, puisqu’aucun câble détériorable n’est acces-
sible depuis l’extérieur.

UTILISATION PERSONNALISÉE DU CODE NUMÉRIQUE

Outre le verrouillage et déverrouillage de la porte d’en-
trée, la saisie d’un code peut aussi piloter l’éclairage ou 
la porte du garage. Vous pouvez par exemple allumer 
la lumière du couloir lorsque vous arrivez chez vous et 
l’éteindre en partant.

La configuration de groupes de porte de garage per-
met également d’ouvrir ou de fermer la porte du ga-
rage par la saisie et la confirmation d’un code.

Enclenchement 
fiable du Keypad

Monta aidé au moyen du 
support mural

Verrouillage par 
actionnement 
d’une touche

Déverrouillage par ac-
tionnement d’une touche

Confirmation de 
la saisie par LED


