Kit de démarrage Alarme-eau
Réf. : 153405A0

Caractéristiques du produit
 Surveillance et signalisation en cas de détection
d’humidité et d’eau à l’intérieur
 L’Access Pointpermet de relier le smartphone aux
appareils Homematic IP via le cloud Homematic IP
 Le capteur d’eau déclenche une alarme lorsqu’il détecte la
présente d’humidité ou un niveau d’eau supérieur à 1,5 mm
– idéal pour la surveillance des salles de bain et des caves
 La sirène d’alarme permet une signalisation sonore et

Caractéristiques techniques (par appareil)

visuelle supplémentaire en cas d’urgence
Access Point :

 La présence d’humidité et d’eau est signalée par la sirène

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

intégrée au capteur d’eau et la sirène d’alarme, et affichée
sur l’application Homematic IP
 Un protocole radio Homematic IP particulièrement efficace
basé sur 868 MHz

Capteur d’eau :

 Une sécurité élevée grâce au cryptage AES complet et au

Tension d’alimentation

2 x 1,5 V LR03 (Micro / AAA)

serveur installé en Allemagne – pas besoin de saisir de don-

Durée de vie des piles

5 ans (typ.)

nées personnelles

Type de protection

IP44

Température ambiante

-20 à +55 °C

être couplé à d’autres appareils Homematic IP pour former

Dimensions (l x H x P)

80 x 80 x 30 mm

une solution Smart Home complète.

Portée radio en champ libre (typ.)

230 m

Sirène intégrée puissante

env. 77 dB (à 1 m de distance)

 Le kit de démarrage alarme-eau peut à tout moment

Sirène d'alarme :
Tension d’alimentation

3 x 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

Pour obtenir d’autres informations techniques,
reportez-vous à la fiche de l’appareil concerné

Données logistiques

Contenu de la livraison

Référence

153405A0

Access Point (bloc d’alimentation, câble réseau)

Code EAN

4047976534050

Capteur d’eau

Désignation synthétique

HmIP-SK8

Sirène d’alarme

Unité de conditionnement

6

Piles

Dimensions emballé

325 x 159 x 106 mm

Matériel de montage

Poids (avec emballage)

1127,8 g

Notices d’utilisation

Homematic IP est une marque de eQ-3 AG

Sous réserve de modifications.
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