Mode d’emploi pour connecter et utilizer la fonction WiFi de l’appareil de chauffage
1.

Sur votre téléphone portable, téléchargez et installez l’application “Smart life”.
REMARQUE: les spécifications de l’application sont sujettes à modification avec ou sans avis préalable.

2.

Enregistrer un compte: La première fois que vous utilisez l’application “Smart Life”, vous devrez créer un compte.
i. Cliquez sur le bouton “Enregistrer” et acceptez les Conditions d’utilisation.
ii. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur “Obtenir le code de vérification”.
iii. Saisissez le code de vérification qui a été envoyé à l’adresse e-mail.
iv. Définissez le mot de passe et cliquez sur “Terminé” pour terminer l’enregistrement. Vous serez connecté à l’application.
* Si vous vous déconnectez de l’appli, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le bouton “Connectez-vous”
et en saisissant l’adresse email et le mot de passe créés lors de l’inscription.
i.

3.

ii.

iii.

iv.

Ajoutez un nouvel appareil: Appuyez sur ajouter un appareil ou sur le symbole
“+” en haut à droite puis sélectionnez le type d’appareil.
L’appareil doit être connecté à un réseau WiFi.
Remarque: “Auto Scan” (scan automatique) ne peut pas être utilisé.

*Sélectionner Petits appareils électroménagers

*Puis sélectionnez Radiateur
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4.

Éteignez d'abord le poêle. Sur le poêle, appuyez
sur le bouton SET pendant 5 secondes. La LED WiFi
devrait clignoter à une fréquence d’environ 2 fois par
seconde. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton
SET pendant 5 secondes, la LED WiFi clignotera
approximativempent toutes les 3 secondes.

5.

Il existe deux manières de connecter le poêle, le mode automatique (la LED WiFi clignote approximativement 2
fois par seconde) et le mode de couplage par Internet (la LED WiFi clignote approximativement toutes les 3
secondes). Les modes sont décrits ci-dessous:
a. Mode automatique (la LED WiFi clignote approximativement 2 fois par seconde):
i. Appuyez sur “Vérifiez que le témoin le clignote rapidement” et “Suivant” sur le téléphone.
ii. Sélectionnez le réseau WiFi auquel se connecter, saisissez le mot de passe et confirmez.
iii. Le poêle se connectera automatiquement au réseau WiFi.
iv. Si la connexion est réussie, vous pouvez donner un nom à votre appareil et le partager avec d’autres
utilisateurs au sein de votre famille dans “Smart Life”.

b. Mode de couplage par Internet (la LED WiFi clignote approximativement toutes les 3 secondes):
i. Appuyez sur “AP Mode” en haut à droite de l’écran.
ii. Sélectionnez le réseau WiFi auquel se connecter, saisissez le mot de passe et confirmez.
iii. Sélectionnez l’appareil appelé “SmartLife-xxxx” ou “SL-xxxx” dans le réglage Wlan puis revenez à
l’interface de l’application et il devrait se connecter automatiquement.
iv. Si la connexion est réussie, vous pouvez donner un nom à votre appareil et le partager avec d’autres
utilisateurs au sein de votre famille dans “Smart Life”.
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Si la connexion échoue, essayez de recommencer les étapes précédentes en faisant attention au mode de
connexion du poêle (le nombre approximatif de flashs de la LED WiFi par seconde).
6. Utilisations et fonctions de l’application:
Commutateur: Il est utilisé pour allumer et éteindre le poêle.
Mode: Il est utilisé pour modifier le mode de fonctionnement du poêle.
Réglage: Il est utilisé pour modifier la configuration de votre équipement
(et effectuer la programmation de la minuterie hebdomadaire).
Bouton − : Abaisse la température désirée de la pièce.
Bouton + : Augmente la température désirée de la pièce.

7. Modes de fonctionnement:
Normal: Le poêle arrête la combustion quand il détecte qu’il dépasse
la température ambiante désirée par l’utilisateur.
Minuterie hebdomadaire: Le poêle fonctionne en mode minuterie
hebdomadaire.

8. Mode de réglage:
Économie d’énergie: II active le mode consommation électrique.
Sécurité enfant: Il active la sécurité enfant pour le poêle.
Minuterie hebdomadaire: Il ouvre les programmes de la minuterie
hebdomadaire.
Symbole de température: Il modifie le symbole de la température du
poêle °F ou °C.
Aller à: Il accède au site web de TOYOTOMI U.S.A.

9. Programmation de la minuterie hebdomadaire:
Pour régler le calendrier hebdomadaire du poêle, il doit être réglé pour
chaque jour de la semaine et chaque jour possède quatre programmes.
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10. Réglage des programmes de la minuterie hebdomadaire:
Appuyez sur le jour de la semaine et le numéro de programme, sélectionnez l’heure et la température.
Heure: Réglage de l’heure pour faire fonctionner la minuterie hebdomadaire dans le programme.
Température (°F): Réglage de la température pour faire fonctionner la
minuterie hebdomadaire dans le programme.
Remarque: Quand vous sélectionnez OFF pour la température, la minuterie hebdomadaire ne fonctionne pas jusqu’à l’heure du
programme suivant mais l’appareil de chauffage continue à
fonctionner. La température reste celle qui est actuellement
sélectionnée.
REMARQUE: L’appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nocive et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un
fonctionnement non désiré.

Déclaration de conformité FCC
Cet équipement a été testé et reconnu comme conforme aux limites des appareils numériques de Classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le cas d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise
et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et s’il n’est pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi,
il peut provoquer des interférences pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir
que des interférences ne se produiront pas dans le cas d’une installation spécifique. Si cet équipement provoque
des interférences nocives pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et en
éteignant l’équipement, nous encourageons l’utilisateur à essayer d’éliminer les interférences par l'une ou
plusieurs des méthodes suivantes:
● Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
● Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
● Brancher l’équipement sur une prise de courant d’un circuit différent de celui du récepteur.
● Consulter le revendeur ou un entrepreneur expérimenté en radio/télévision.
Pour répondre aux exigences de sécurité d’exposition FCC/IC RF, une distance de séparation de 8 pouces (20 cm)
ou plus doit être maintenue entre cet appareil et les personnes. Pour garantir la conformité, toute manipulation à
une distance plus courte est interdite.
FCC ID: 2ANDL-TYWE1S
IC: 23243-TYWE1S
Avertissement: Tout changement ou modification non approuvés expressément par TOYOTOMI peut annuler le
droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

TOYOTOMI U.S.A., INC.
604 Federal Road, Brookfield, CT 06804
www.toyotomiusa.com
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