
DÉTECTEUR D’OUVERTURE
DE PORTES ET FENÊTRES

HomeSensor Window

Détectez les ouvertures de portes et fenêtres
Ref.127045

2 YEARS
WARRANTY

CONTRÔLEZ VOS APPAREILS GRÂCE À LA DÉTECTION 
D’OUVERTURE DE PORTES ET DE FENÊTRES.
Vous avez toujours imaginé allumer la lumière en rentrant à la maison ? Le 
détecteur de porte et fenêtre Window est fait pour vous !
Il vous permet de contrôler les accessoires de la gamme Avidsen Home comme les 
prises connectées ou les ampoules, il est ainsi possible d’allumer les appareils en 
ouvrant la porte de la maison et ainsi se passer des interrupteurs. 
Facile à installer et discret, il permet de sécuriser votre maison en recevant des 
notifications à chaque détection sur votre smartphone.



\\  LES + PRODUITS
- Allumez vos lumières et vos appareils automatiquement grâce au détecteur 

d’ouverture de portes et fenêtres
- Détecter une ouverture et recevez une notification instantanée sur votre 

smartphone
- Pas besoin de changer les piles, le détecteur fonctionne avec une batterie 

Lithium rechargeable pour une autonomie de 6 mois
- Facile à installer, petit et discret il s’intégrera facilement dans votre intérieur

Détection d’ouverture de porte 
Détecte l’ouverture des portes et 
des fenêtres grâce à un capteur 

discret.

Notification sur 
votre smartphone
A chaque détection 

d’ouverture, 
Window envoi une 

notification sur votre 
smartphone afin de 

vous alerter.

Respectueux de 
l’environnement

Avidsen Home s’efforce 
de concevoir des 

produits respectueux de 
l’environnement pendant 

toute la vie du produit.

Batterie 
rechargeable

La batterie Lithium 
rechargeable permet 
une autonomie de 6 
mois. L’application 

vous alerte en cas de 
batterie faible.

\\  CONTENU DU KIT

- Un détecteur d’ouverture WIFI
- Un câble micro USB
- Un kit d’autocollant double face
- Un outil pour remettre à zéro le détecteur

Fonctionne
avec l’application

avidsen Home
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Fonctionnalités Détecteur d’ouverture de portes et fenêtres

Connexion Sans fil - WIFI

Usage Intérieur

T° de fonctionnement -10°C / +50°C

T° de stockage -10°C / +50°C

Alimentation 5V - 1A en charge

Batterie Lithium 3.7V 500mA

Installation
<5µA en standby
<300mA max
Proche d’une porte ou une fenêtre

Couleur Blanc

Indice de protection IP20

Protocole radio WiFi

Fréquence radio 2,4 GHz

Protocole 802.11 b/g/n

Portée radio

- En champ libre : 50m
- Maçonnerie : 25m, à travers 3 parois max.
- Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/pla-
fond max.
- Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois 
max.
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Besoin d’aide ?
Avidssy 
répond à vos question sur le site 
www.avidsen.com
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