HARLE

DÉTECTEUR
D’OUVERTURE
CONNECTÉ
AUTONOME
Détection magnétique pour
déceler l’ouverture/fermeture
de portes et fenêtres.

S’installe partout
Grâce à l’adhésif double face à l’arrière
du détecteur, installez-le facilement
sur tout type de support.
Exemple : montant de portes et fenêtres,
porte de réfrigérateur, de placards, de garage...

Confort et sérénité
Chaque détection est notifiée dans
votre application Kooms et enregistrée
dans son historique.

De multiples utilisations
L'utilisation de ce produit nécessite
l'installation de la box Ibis.

Ce pack inclut
1 Capteur porte et fenêtre
(émetteur & récepteur)
1 Aiguille de réinitialisation
1 Batterie
1 Manuel d’instruction

Le détecteur Harle s’adapte aux portes,
aux fenêtres et à tout type d’ouverture.

Programmation intelligente
Transformez les détections en actions
de vos différents appareils connectés.
Exemple : activation d’une prise connectée,
activation d’une alarme, allumage d’un groupe
de luminaires...

DÉTECTEUR D’OUVERTURE CONNECTÉ AUTONOME
Harle

8

10

6mm

Zigbee 3.0
Pile CR2450
2 ans
Uniquement en intérieur

18mm

10 mètres

60mm

60 x 34 x 18
35 x 12 x 13
33g
Blanc
Sans fil
Vis ou autocollant

12mm
13mm
35mm

De -20°C à +60°C
95% RH
(Pas de condensation)

2 ans

86mm

Connexion
Batterie
Autonomie des piles
Usage
Distance de
fonctionnement
Dimensions
émetteur (mm)
Dimensions
récepteur (mm)
Poids
Couleur
Installation
Mode de fixation
Température de
fonctionnement
Humidité
d'exploitation
Garantie

34mm

Caractéristiques techniques

52mm

22mm

86mm

10mm

Installez notre application
1- Connectez votre téléphone à votre réseau Wifi
2- Téléchargez l’application KOOMS sur l’Apple Store
ou Google Play ou utilisez le QR code ci-dessous

3- Assurez-vous que votre téléphone et la box Ibis
soient connectés au même réseau Wifi

4- Il ne vous reste qu’à connecter le détecteur Harle,
pour vous aider veuillez consulter la notice
«Tutoriel appairage - Harle».

L'utilisation de ce produit nécessite l'installation de la box Ibis.

Conditions de garantie
1- Les réparations non autorisées, les collisions, la négligence, la mauvaise utilisation du produit, l’exposition à l’humidité/eau, les accidents,
les altérations, mauvaise utilisation des accessoires, déchirure, marque anti-contrefaçon.
2- La période de validité de la garantie a expiré.
3- Dégâts causés par la force.
4- Dégâts ou mauvais fonctionnement causés par des problèmes autres que le design, la technologie, la fabrication ou la qualité du produit.

