NOTICE D’UTILISATION
FR - Français

Home Pilot

Comfort Life

Réf. : HP-300
Flashez-moi avec Comfort Life
pour m’installer !

1 - Important
Prenez le temps de lire cette notice d’utilisation
avant d’utiliser l’appareil.
Votre appareil est conçu et fabriqué avec
des matériaux et des composants de
haute qualité qui peuvent être recyclés et
réutilisés.
Si un produit ou son emballage présente
ce symbole avec une poubelle sur roues
barrée d’une croix, ceci signifie qu’il tombe
sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.
Veuillez vous informer auprès de votre
commune sur le système de tri sélectif mis
en place pour les appareils électriques
et électroniques. Veuillez respecter les
prescriptions en vigueur et ne jetez pas
vos appareils hors d’usage à la poubelle.
La mise au rebut de votre ancien appareil
dans le respect de ces prescriptions
contribue à prévenir les conséquences
négatives potentielles pour l’environnement
et la santé.
Les piles ne doivent pas être jetées à la
poubelle avec vos déchets ménagers.
Remettez-les à un point de collecte de piles
usagées.
Le symbole « Recyclage de matériaux »
qui figure sur les éléments d’emballage
en matière plastique signale que ces
composants sont recyclables.
Ne les jetez donc pas à la poubelle comme
des déchets ménagers normaux.
Ce symbole figurant sur l’emballage
en carton signifie que l’entreprise qui a
mis ce produit sur le marché participe
financièrement à la collecte sélective des
emballages.

2 - Instructions de sécurité
Avant de raccorder l’appareil et de le mettre sous
tension, merci de lire les consignes de sécurité
ci-dessous :
Lieu d’installation :
- A l’abri de toute source liquide et gazeuse
pouvant entraîner la détérioration du produit;
- Sur une surface non conductrice et non
inflammable;
- Éloigné de toute source de chaleur directe ainsi
que du rayonnement solaire;
- Dans un espace non confiné où la ventilation
alentour est normale.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Sans obturation des aérations du produit.
- Ce produit est destiné pour un fonctionnent sur
secteur.
3 - Présentation du produit
Ce Home Pilot permet de rendre accessible de
n’importe quel endroit vos différents détecteurs
et accessoires domotique. Vous pourrez ainsi
contrôler vos différents équipements avec
l’application « Comfort Life ».
Contenu du pack
Au déballage, vérifiez que les éléments ci-dessous
sont bien présents avant de démarrer son
installation :
- 1 x Home Pilot
- 1 x Transformateur alimentation
- 1 x Antenne 433MHz
- 1 x Antenne 2,4GHz
Caractéristiques et fonctions
- Alimentation : Transformateur alimentation
5 Volts / 2A
- Distance transmission : Jusqu’à 50 mètres
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- Fréquence transmission radio : 433.92 MHz
Wifi : 802.11 b/g/n
- Dimensions : 80 x 60 x 25 mm (hors antennes)

Comfort Life

Your new comfort of life.

Comfort Life

Your new comfort of life.

Description

First name
Name

Mail

Mail

Password

Password
Conﬁrm password

Select a region

Select a region

Remember me

FAAKWG

LOG IN
Sign in

Forgot password ?

Enter the code above
By registering and logging into your account, you agree to
the terms of use, privacy policies and cookies.

SIGN IN
DOWNLOAD APP
DOWNLOAD APP

4 - Installation
Alimentation
- Utilisez le transformateur d’alimentation fourni
pour alimenter le Home Pilot.
- Connectez ensuite le Home Pilot à votre box
internet au moyen d’un câble RJ45.
Position
Vous pouvez tout simplement le poser sur un
meuble ou le fixer au mur grâce au trou mural
situé à l’arrière du Home Pilot.
5 - Création du compte Comfort Life
Depuis un ordinateur :
- Créez votre compte sur :
https://eu.comfortlife.me

- Renseignez les différents champs (nom, prénom,
email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton
« S’inscrire » pour valider votre inscription.
- Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien
d’activation pour activer votre compte. Accédez
à votre boite mail et cliquez dessus.
- Une fois le compte activé, il ne vous reste plus
qu’à renseigner votre adresse mail et votre
mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le
bouton « Connexion ».
Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se
souvenir de moi » afin de mémoriser vos
identifiants de connexion.
- Vous pouvez maintenant utiliser l’application et
a device
ajouter votre HomeAdd
Pilot.
6 - Ajout du Home Pilot sur Comfort Life
- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez
« Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « Ringer », puis
sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible
sur la première page de cette notice) soit par
« Choix ».
Remarque : QRcode est la méthode la plus
simple et rapide.
How would you like to install your device ?

Depuis un smartphone :
- Téléchargez et installez gratuitement l’appli
cation « Comfort Life », sur

		
by QRcode

		

lancez l’application et cliquez sur la mention
« S’inscrire ».

by Selection

 ar la méthode par choix, choisissez la référence
P
« HP-300 ».
- Suivez ensuite les différentes indications pour
ajouter le Home Pilot dans l’interface.
- Lorsqu’il a été trouvé, il vous faudra renseigner
un nom puis sélectionner la zone dans laquelle
vous souhaitez l’associer.
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