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INSTALLER L'APPLI

P.2
P.1

IOS & SMARTPHONE
Etape 1 :
Ouvrir l'"AppStore" ou "Google Play Store" sur votre smartphone

Rechercher: l'application "Smart Life" (maison bleue),
télécharger & installer l'application.

P.3

DÉMARRAGE
A LA PREMIERE UTILISATION
Etape 2 :
Si vous avez un compte Smart Life rendez vous à l'étape 3
Si vous n'avez pas encore de compte Smart Life
Vous devez vous enregistrer:
Entrer votre adresse mail
Confirmer votre adresse mail avec le code reçu dans votre boîte mail
Créer votre mot de passe

Etape 3 :
Connectez vous à votre compte Smart Life
Assurez-vous que votre téléphone mobile ou votre tablette soit
connecté sur le wifi de la maison où le produit sera connecté

Etape 4 :
Sur la télécommande, s’assurer à l’aide du bouton « option » que le
mot « DISPLAY » s’affiche sur l’écran de la télécommande (il apparaît en
encadré)
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DÉMARRAGE
CONNEXION

Etape 6 :

Ajouter manuellement le climatiseur :
Gros appareil : climatiseur WIFI

Sélectionner réseau WI-FI de la maison où l’unité
intérieure sera connectée

Entrer le mot de passe de la WIFI

En haut à droite assurez-vous que le mode «
Modo EZ » est bien sélectionné

P.5

L'INTERFACE
L'INTERFACE
Etape 7 :
Appuyer 5 secondes sur le bouton ON/OFF situé sous
la façade avant de l’unité intérieure.

Pas besoin d'attendre le voyant lumineux, cocher
directement la case « vérifiez que le témoin clignote
lentement » sur l’application et appuyer sur suivant

Etape 8 :
Sur la télécommande, appuyer sur le bouton « ECO » 6
fois, l’unité intérieure doit biper 2 fois ensuite attendre
que l’écran de l’unité intérieur affiche « AP ».

Etape 9 :
Le climatiseur est connecté sur le WIFI et peut être contrôlé depuis
l’application SMARTLIFE.
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