
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner cet appareil
et conservez-le à des fins de référence

Manuel du propriétaire

Module Wi-Fi

Modèle :
KIT-WIFI



1. Ouvrez le panneau frontal de l’unité intérieure tel qu’illustré ci-dessous et dévissez
la vis sur le couvercle du boîtier électrique.

2. Ouvrez le couvercle du boîtier électrique pour voir le fils de connexion Wi-Fi.
La couleur du fil de connexion Wi-Fi est de la même couleur que le port de connexion 
dans le module Wi-Fi.

3. Retirez le serre-fils, retirez le fil de connexion Wi-Fi du boîtier électrique et branchez-le
dans le port du module Wi-Fi.

AVIS Le fil de connexion Wi-Fi doit passer à travers la rainure prévue à cet effet, sinon 
le boîtier électrique ne pourra être fermé.   
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AVIS Les images présentées dans ce manuel peuvent être différentes de votre équipement; 
fiez-vous à votre appareil pour fins de référence.  

INSTALLATION DU MODULE WI-FI
Avant l’installation, assurez-vous que le module Wi-Fi est compatible avec votre unité. 

AVERTISSEMENT
Pour éviter de vous blesser ou d’endommager l’appareil, l’installation doit être faite par 
une personne qualifiée.

Assurez-vous de couper l’alimentation avant de commencer l’installation et ne la 
remettez pas avant d’avoir complètement terminé.
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4. Placez le module Wi-Fi à côté du boîtier électrique. Après avoir confirmé la
position, fixez le module avec les vis.

AVIS La position du module Wi-Fi peut différée d’un modèle à l’autre. Voir les
exemples ci-dessous.

5. Placez le fil de connexion Wi-Fi, fermez le couvercle du boîtier électrique et
serrez les vis.

6. Fermez le panneau frontal de l’unité intérieure.
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INSTALLATION DU MODULE WI-FI
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OPÉRATION DE L’APPLICATION EWPE SMART

Systèmes d'opération

Exigences du téléphone intélligent de l'utilisateur: 

Système iOS 
Support pour iOS7.0 et 
les version suivantes

Système Android 
Support pour Android 4.0
et les versions suivantes

Organigramme des contrôles
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Téléchargement et installation

Lien pour le téléchargement de l'application 

Scannez le code QR ou cherchez « EWPE SMART » dans les magasins 
d'applications pour la télécharger et l'installer. Une fois que l'application est 
installée, inscrivez votre compte et

ajoutez l'appareil intelligent de votre choix pour avoir un contrôle à distance de 
votre appareil. Pour plus d'information, veuillez-vous référer à la section « Aide » 
de l'application.

REMARQUE : 
Pour être en mesure d’ajouter l’appareil dans l’application, la fonction Wi-Fi doit 
être activée sur l’appareil. Pour ce faire suivre les étapes suivantes : 

1.  Éteindre l’appareil. 
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de votre télécommande jusqu’à ce que l’icône 

« WiFi » clignote sur l’écran de la télécommande. (Si vous n’avez pas de 
bouton Wi-Fi sur votre télécommande, appuyez simultanément sur les 
boutons TURBO et MODE jusqu’à ce que l’icône « WiFi » clignote sur 
l’écran de la télécommande.)

Vous devriez maintenant être en mesure d’ajouter votre appareil dans 
l’application.
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