Manuel de configuration et d’utilisation pour WiFi intégré
Configuration and Operation Manual for Integrated WiFi
Manual de configuración y funcionamiento para WiFi integrado
Manuale di configurazione e funzionamento per WiFi integrato
Konfigurations- und Bedienungshandbuch für Integrated WiFi

Français / English / español / italiano / Deutsch

Wi-Fi
1. Téléchargement & Installation de l’application «Smart Life»
à propos de l’application Smart Life :
Le contrôle à distance de votre pompe à chaleur necessite la création d’un compte «Smart Life».
L’application «Smart Life» permet de contrôler à distance vos appareils ménagers, où que vous
soyez. Vous pouvez ajouter et contrôler plusieurs appareils à la fois.
- Également compatible avec Amazon Echo et Google Home (en fonction des pays).
- Vous pouvez partager avec d’autres comptes «Smart Life» les appareils que vous avez paramétrés.
- Recevoir en temps réel des alertes de fonctionnement.
- Créer des scénarios avec plusieurs appareils, en fonction des données météo de l’application
(géolocalisation indispensable).
Pour plus d’informations, rendez-vous dans la rubrique «Aide» de l’application «Smart Life»
L’application et les services «Smart Life» sont fournis par la société Hangzhou Tuya Technology. La société Poolstar, propriétaire et distributeur de la marque Poolex, ne pourra être tenu
responsable du fonctionnement de l’application «Smart Life». La société Poolstar n’a aucune
visibilité sur votre compte «Smart Life».
iOS :
Scannez ou recherchez «Smart Life» sur l’App Store afin de télécharger l’application :

Télécharger sur

Smart Life
Nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

Android :
Scannez ou recherchez «Smart Life» sur Google Play afin de télécharger l’application :

Télécharger sur

Smart Life

Nécessite Android 4.1 ou une version ultérieure.
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2. Paramétrage de l’application
ATTENTION : Avant de commencer, assurez vous d’avoir bien téléchargé
l’application «Smart Life», d’être connecté à votre réseau WiFi local et que votre
pompe à chaleur est alimentée électriquement et en fonction.
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Le contrôle à distance de votre pompe à chaleur necessite la création d’un compte «Smart Life». Si
vous avez déjà un compte «Smart Life», veuillez-vous connecter et passer directement à l’étape 3.

Étape 1 : Appuyez sur «Créer un nouveau compte» puis selectionnez votre mode d’enregistrement «Email» ou «Téléphone», un code de vérification vous sera envoyé.
Saisissez votre adresse email ou votre numéro de téléphone puis cliquez sur «Obtenir le code de
vérification».

Étape 2 : Saisissez le code de vérification reçu par email ou par téléphone afin de valider
votre compte.

Félicitations, vous faites maintenant partie de la communauté «Smart Life».
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Étape 3 (conseillé) : Ajoutez une pièce en appuyant sur «...», puis appuyez sur «Ajouter
une piece», saisissez maintenant le nom de la pièce à ajouter («Piscine» par exemple), puis
appuyez sur «Terminé».

Étape 4 : Ajoutez maintenant un appareil à votre pièce «Piscine» :
Appuyez sur «Ajouter», ou sur le «+» puis «Gros appareils...» puis «Chauffe-eau»,
à ce stade, laissez votre smartphone sur l’écan «Ajouter» et passez à l’étape d’appairage
du boitier de commande.
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Étape 5 : Activez le mode appairage sur votre pompe à chaleur selon la procédure suivante :
La procédure dépend du modèle de votre boitier de commande :
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simultanément
Appuyez sur
+
pendant 5s, le voyant
clignote rapidement, le boitier de commande est prêt à
être appairé.

simultanément
Appuyez sur
+
pendant 5s, le voyant
clignote rapidement, le boitier de commande est prêt à
être appairé.

Note : Le clignotement s’arrête lorsque le boitier est connecté au WiFi

Étape 6 : Activez maintenant l’appairage.
Choisissez le réseau WiFi à utiliser, saississez le mot de passe et appuyez sur «Confirmer».
ATTENTION L’application «Smart Life» ne supporte que les réseaux WiFi 2.4GHz.
Si votre réseau WiFi utilise la fréquence 5GHz, rendez-vous dans l’interface de votre réseau WiFi
domestique pour créer un second réseau WiFi 2,4GHz (disponible pour la plupart des Box Internet,
routeurs et point d’accès WiFi).
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Étape 7 : L’appairage reussi, vous pouvez renommer votre pompe à chaleur Poolex puis appuyez
sur «Terminé».

Félicitation, votre pompe à chaleur est maintenant pilotable depuis votre smartphone.

3. Pilotage
Présentation de l’interface utilisateur

1

Température actuelle du bassin

2

Température de consigne

3

Mode de fonctionnement actuel

4

Allumer / éteindre la Pompe à chaleur

5

Changer la température

6

Changer de mode de fonctionnement

7

Paramètrage des plages de fonctionnement
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Configurer les plages de fonctionnement de la pompe à chaleur

Étape 1 : Créez une programmation horaire, choisissez l’heure, le ou les jours de la semaine
concernés, et l’action (allumer ou éteindre), puis sauvegarder.
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Étape 2 : Pour supprimer une plage horaire, appuyez longtemps sur cette dernière.
Choix des modes de fonctionnement
Cas d’une pompe à chaleur Inverter :
Vous pouvez choisir entre les modes Inverter
Chauffage (Heating), Refroidissement (Cooling),
Eco (Silent) ou le mode On/Off (Manual Frequency)

Cas d’une pompe à chaleur On/Off :
Vous pouvez choisir entre le Mode Automatique
(Auto), Chauffage (Heating) ou Refroidissement
(Cooling)

Modes disponibles
Modes disponibles

Chauffage Inverter

Automatique

Refroidissement Inverter

Refroidissement

On/Off (FIX)

Chauffage

Eco Inverter
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