
Bouton mural – 2 niveaux
HMIP-WRC2

Le bouton mural polyvalent constitue une solution appropriée pour chaque 
application du système Smart Home : une simple pression suffit à activer 
une ou plusieurs fonctions simultanément. Grâce à son fonctionnement à 
piles, le bouton-poussoir intelligent peut être facilement monté à l’endroit 
souhaité ou intégré à des gammes d’interrupteurs déjà en place.

UN APPAREIL 
MULTIFONCTION

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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UNE MODULARITÉ ÉLEVÉE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

L’excellente modularité du bouton mural permet de 
l’installer où vous le souhaitez :

 Fixation par collage ou vis dans le cadre interchan-
geable fourni à l’aide du kit de montage fourni

 Intégration dans les gammes d’interrupteurs 
(cadres de 55 mm) existantes des principaux fabri-
cants

 Exemples :

GIRA Standard 55

merten 1-M

 Installation dans un boîtier encastré libre avec la 
plaque de montage prévue à cet effet

 Intégration dans le Homematic IP Présentoir 
(HmIP-DS55)

 Au lieu de piles, le bouton mural peut également 
être alimenté en 230  V par le bloc d’alimentation 
Homematic  IP pour les interrupteurs de marque 
(HmIP-BPS)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Bouton mural – 2 niveaux

Cadre interchangeable et plaque de montage

Matériel de montage

Piles 1,5 V LR03/Micro/AAA (x 2)

Mode d’emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence 140665A0

Code EAN 4047976406654

Désignation abrégée HMIP-WRC2

Unité de conditionnement 90

Dimensions emballé 122 x 112 x 48 mm

Poids (avec emballage) 195,0 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Durée de vie des piles 4 ans (typ.)

Type de protection IP20

Température ambiante de 5 à 35 °C

Dimensions (l x H x P)

Sans cadre :

Avec cadre :

55 x 55 x 17 mm

86 x 86 x 19 mm

Poids 82 g (piles comprises)

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

869,4-869,65 MHz

 Radio en champ libre typ. 200 m

LA BONNE FONCTION POUR CHAQUE APPLICATION

Avec ses deux boutons-poussoirs à commande intui-
tive, il permet de contrôler facilement les appareils ou 
les fonctions du système Smart Home  : permet par 
exemple d’activer ou de désactiver des sources lumi-
neuses ou le mode éco, ou encore d’ouvrir ou de fer-
mer les volets roulants.

IDÉAL DANS L’ENTRÉE

Une pression, plusieurs fonctions  : vous pouvez par 
exemple éteindre tous les luminaires et mettre tous les 
radiateurs en mode éco en quittant la maison. L’acti-
vation ou la désactivation du mode de protection via 
le bouton mural permet en outre de créer un agréable 
sentiment de sécurité dans la maison intelligente.

UN MONTAGE EXTRÊMEMENT RAPIDE

L’alimentation par piles et la communication radio per-
mettent un montage facile et sans câbles. Le bouton 
peut être installé exactement à l’endroit souhaité : par 
exemple sur un mur, sur du verre ou sur un meuble 
– tout ceci sans câble d’alimentation. Les bandes ad-
hésives ou vis fournies suffisent à procéder au mon-
tage. Ces dernières ne laissant aucun résidu une fois 
retirées, le bouton est également idéal dans les loge-
ments en location.

Cadres stables  
et interchangeables

Format 55 mm pour 
facilité l’intégration dans 
les gammes de commu-
tateurs déjà en place

Deux 
boutons-
poussoirs 
pour une 
commande 
intuitive

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


