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Smart phone le Module Wi-Fi1
1. 1. Spécifications minimales sur un smartphone:
Android version 5.0 ou supérieure IOS version 9.0 ou ultérieure
2. 1. Exigences du réseau sans fil du module sans fil
Norme

IEEE 802.11 b

IEEE 802.11 g

2400 - 2483.5MHz
bande ISM

2400 -2483.5MHz
ISM band

2400 -2483.5MHz
bande ISM

DQPSK,DBPSK
CCK,DSSS

QPSK,BPSK,16QAM
64QAM avec OFDM

BPSK,QPSK,16QAM
64QAM avec OFDM

Numero de canal

13 canal pour tout
le monde

13 channels
for wordwide

Débit de données

11Mbps au maximum

At most 54Mbps

150Mbps au maximum

-76dBm for 1 1Mbps

-65dBm for 54Mbps

-64dBm a MCS7
(bande 2.4GHz /HT20)
-61dBm a MCS7
(bande 2.4GHz /Ht40)

16±2dBm
per 11Mbps

14 2dBm
for 54Mbps

12±2dBm a MCS7
(bande 2.4GHz /HT20)
12 + 2dBm a MCS7
(bande 2.4GHz /Ht40)

Caractéristique
Frequence operative
Modulation

Sensibilité

Puissance de sortie

IEEE 802.11 n

Norme: WEP/WEPA/WP A2
algoritme cartographie: WEP64/WEP128/TKIP/AES

Sécurité

3. 1.Où se trouve le module Wi-Fi et l'adresse MAC
Ouvrez le panneau avant, le module Wi-Fi est près du couvercle du coffret électrique ou sur le
panneau. L'adresse MAC est l'identité d'un module Wi-Fi, elle est très importante pour le service
après-vente, oui veuillez ne pas supprimer non plus
détruisez l'étiquette d'adresse MAC.
MAC adresse

MAC

RESET

SN:

Câble de connexion

Bouton de réinitialisation
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Assemblage du module WI-FI (optionnel)
Etape1. Ouvrez le panneau de l'unité intérieure

Etape 2. Trouvez le support de module Wi-Fi sur le panneau ou le châssis, utilisez une vis ST3.5x9.5 ou
équivalent pour fixer le module Wi-Fi
Etape 3. Vérifiez s'il y a des interférences lors de la fermeture du panneau, si c'est le cas, changez

le support (sur le cadre ou sur le support) et fixez-le à nouveau.
Choisissez le support et fixez le module Wi-Fi

Etape 4. Desserrez la vis du couvercle du boîtier électronique et retirez le couvercle.
Etape 5.

Soulevez le PCB dans une position appropriée et insérez le connecteur du module
Wi-Fi dans le connecteur CN16 du PCB.

Inserez le connecteur
du module Wi-fi dans le
connecteur CN16 du PCB

RESET

Soulevez le PCB

Etape 6. Réorganisez les cables puis fixez le couvercle du boîtier électronique, fermez le

panneau.
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Télécharger et installer l'APP
1. Installer l'APP pour Smartphone Android
Etape 1. Appuyez sur l'icône "Play Store" sur votre smartphone.
ln te llig e n t A C
X ia oming wa ng
To o ls

IN S TA L L

10K +

2. 8
117 reviews

Etape 2.

Tapez "Intelligent AC" dans la fenêtre de
recherche et recherchez l'application

Etape 3.

Cliquez sur "INSTALL".

Etape 4.

Cliquez sur"ACCEPTER" pour installer l'APP

Etape 5.

Une fois l'installation terminée, un
bouton OUVRIR apparaît à l'écran. Si
vous êtes prêt à l'utiliser, appuyez sur
"OUVRIR" pour le démarrer

Downloads

E veryone

aaa
D e vic e lis t
xxxff

C ool

17 0
.

D e vice l is t

S ha re

N e ws

Me

O N /OF F

Mode

F a n S pe e d

P re c is ion
A ir F low

E co

S lee p

T ime r

More

lnte llige nt A C

Intelligent AC

ln te llig e n t A C
X ia oming wa ng

needs ac cess to

To o ls

OP E N

U N IN S TA L L

Device & app histo ry
Photos/Media/Files

Ra et th is a pp
Te ll othe rs wha t you think

Camera
Wi-Fi con necti on
information
Device ID & ca ll
information

W r i te a r e v ie w

D e v e lo pe r c o n ta c t

Goog le Pl ay

W e bs ite

ACC EPT
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Téléchargez et installez l'APP
2. Installer l'APP pour iPhone (systeme IOS)
Etape 1. Cliquez sur l’icone "APP Store" sur votre 'iPhone.

App S tore
Etape 2. Rechercher" intelligent ac " dans la fenêtre de recherche et recherchez l'application
Etape3.

Cliquez sur l’icone

pour installer l'APP

.

Etape 4. Une fois l'installation terminée, un

bouton OUVRIR apparaît à l'écran. Si vous
êtes prêt à l'utiliser, appuyez sur

3. Une autre façon de télécharger et d'installer l'application.
Etape 1. Scaner le QR code.
Etape 2. Appuyez sur "Télécharger" sur l'écran (pour iPhone,

veuillez accéder à l'App Store et suivre l'élément 2
de cette rubrique pour terminer l'installation).

Download N otification
F ile N ame: IntelligentAC .a pk
S aved in:I nternal S torage/Downloads
S ize: 21.4 1M
C ancel

Etape 3. Après avoir téléchargé l'application, appuyez

sur le bouton "Installer" sur l'écran ou trouvez "Intelligent
AC.apk" dans les listes de téléchargement et ouvrez-le

Download

I unders tand the risk, ins tall a nyway
C ancel

Official vers ion

Etape 4. Sélectionnez "Je comprends le risque, installez

de toute façon. "sur l'écran d'installation

Warning

!

Etape 5. Appuyez sur "Installer quand même" pour installer.
Etape 6. Une fois l'installation terminée, sur l'écran un

bouton OUVRIR s'affiche. Si vous êtes prêt à
l'utiliser, appuyez sur "OUVRIR" pour le démarrer.
Done

T his a pp has not undergone AppG allery
compatibility a nd s ecurity tes ting. Ins tall
with c aution.
Cancel

Install anyway

Open

Remarque: Source UC Browser pour les étapes ci-dessus, vous pouvez choisir d'autres outils.
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AttivarActiver les paramètres APP de l'APPe L'APP
1. Lancez l'application en appuyant sur l'icône Smart AC de votre smartphone.

Intelligent A C
2. Appuyez sur Autoriser pour obtenir l'accès à la caméra et les autorisations de stockage sur l'écran
d'autorisations suivant.

Accédez aux photos, médias et fichiers sur votre
appareil

Accès direct à l'appareil photo pour prendre des
photos ou des vidéos

Intelligent AC nécessite l'accès aux autorisations
suivantes: Stockage. Autoriser?
Configurez les autorisations depuis Phone Manager>
Gestionnaire d'autorisations.

Intelligent AC requires access to following permission:
Camera. Allow? Configure permissions
from Phone Manager
>
Permissions manager.

Ne plus jamais demander après avoir refusé
la permission

Ne plus jamais demander après avoir refusé
la permission
Deny

Deny

Allow

Allow

Note: si vous touchez Refuser, l'application se désactivera et il vous sera demandé
d'activer l'autorisation dans les paramètres. Vous pouvez activer l'autorisation
dans vos paramètres mobiles.

3. Une fois les autorisations obtenues, veuillez sélectionner soigneusement l'une des zones sur l'écran
de sélection de la zone d'utilisation suivante et appuyez sur Confirmer.

Select Area Of Use

Select Area Of Use

Device List
Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong
Kong, Macau, and Taiwan in China should use
Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in
countries and regions.

Make sure that the product you use is
the same as the local area you choose.
Otherwise the product may not work
properly
Confirm

Device List

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong
Kong, Macau, and Taiwan in China should use
Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in
countries and regions.

Other Region(American server)

Other Region(American server)

Users in other areas please select this area.

Users in other areas please select this area.

Confirm

Confirm

5

Activer le code d'activation de l'APP et l'accord de confidentialité
4. Dans l'écran d'activation suivant, pour activer l'application, vous pouvez scanner directement le
QR code actif ou choisir Saisie manuelle et entrer le code d'activation.

Activate

Code QR actif et code d'activation

Manual input

Scan QR code
Mainland China

Diloc
Remarque: Sans le code QR ou le code
d'activation, il n'est pas possible d'activer
l'APP et de l'utiliser, veuillez les garder en
sécurité.

Scannez le code QR ou en saisie
manuelle
Input activation code

Cancel

Activate

5. Veuillez appuyer sur Accéder à l'emplacement sur l'écran suivant après l'activation.
Access this device 's location
Intelligent AC requires access to following
permission: Your location. Allow?
Configure permissions from Phone Manager
Permissions manager.

Privacy Agreement

>

Never ask again after denying permission
Deny

Allow

6. L'écran de bienvenue et l'écran de l'accord de confidentialité
s'ouvriront, veuillez vérifier attentivement votre confidentialité
et appuyez sur Accepter.

This App respects and protects personal privacy for all
users. This App will use and disclose your personal
information according to the regulations specified in
this privacy policy for provision of more accurate and
personalized service for you. However, this App will
treat these information with highest prudence and
attentions. This App will not disclose these information
to public or third parties without your prior permission,
unless otherwise specified This privacy policy might
be timely updated for this App.
Your consent to this App s service agreement will be
considered that you fully agreed to all contents in this
privacy policy. This privacy policy is an inseparable part
of this App service agreement.
1. Scope:
(a). This App automatically receives and records your
browser and phone information when you use the
network service provided by this App or access web
pages in this App, including but not limited to your IP
address, browser type, language, date and time, OS and
hardware information and web page requests
information, etc.;
(b). User s personal data legally collected from
business partners;You understand and agree the
following information are not applicable for this privacy
policy:
(c). Keywords input for searching service provided by
this platform;

Agree
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Disagree

Connexion-inscription pour les nouveaux utilisateurs
1. Pour la nouvelle installation de l'APP, l'écran de connexion apparaîtra après l'accord de
confidentialité.
Pour une nouvelle connexion, elle apparaîtra après le démarrage et l'écran d'accueil.
2. Si vous n'avez pas de compte, veuillez appuyer sur Regiser.
3. Appuyez sur l'indicatif régional de votre numéro de mobile comme "+33".
4. Balayez l'écran ou trouvez le pays où se trouve votre numéro de mobile.
Touchez le pays comme la France +33.
5. Entrez votre numéro de mobile et créez un mot de passe
(le mot de passe doit inclure
6 ~ 20 caractères et chiffres) 6.Touchez Obtenir le code de
vérification et un message avec le code
la vérification sera bientôt reçue sur votre smartphone.
7. Entrez le code de vérification dans les 59 secondes.
8. Appuyez sur Terminer lorsque vous avez terminé.

<
<

Intelligent AC

Mobile
Mobile Register
Register
Enter your phone number
+86 185********

Touchez-le pour voir
ou
cacher le mot de passe

Set the password
********
Enter your phone number

Get verification c ode

Enter password
Remember Password

Forget Password

You mobile
You
mobilephone
phone
number
number
will will
only only
be used
be in
used in
account
and
willwill
not not
reveal
your personal
accountsystem,
system,
and
reveal
your personal
information.
information.

Login
Mainland China

No account? Register

<

<
<

Choose Country

Mobile
Mobile Register
Register

Verification code is sent to your phone
185********Enter your phone number

A
Afghanistan

Set the password
8179
+93

Albania

+355

Algeria

+213

Andorra

+376

Anguilla

+1264

Antigua and Barbuda

+1268

Argentina

+54

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Com plete
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38s

Exemple de message
Exemple de message [code de
vérification AC intelligent]: vous
utilisez maintenant SMS pour
obtenir le code
d'authentification intelligent AC
le code de vérification est 8179.

Login-Oubliez votre mot de passe
1. Si vous oubliez votre mot de passe pour vous connecter, appuyer sur Oublier le mot de passe.
2. Entrez votre numéro de mobile et créez un nouveau mot de passe
(Doit comprendre 6 à 20 caractères et chiffres.)
3. Appuyez sur Get verification code.
4. Entrez le code de vérification (inclus dans le message reçu sur votre smartphone)
dans les 59 secondes.
5. Appuyez sur Terminer pour terminer l'enregistrement.

Intelligent AC

<

Retrieve Password

<<

MobilePassword
Register
Retrieve

Verification code is sent to your phone
185********Enter your phone number

+86 185********

8179
Set the password

********
Enter your phone number

Get verification co de

Enter password
Remember Password

Forget Password

You mobile phone number will only be used in
account system, and will not reveal your personal
information.

Login
Mainland China

No account? Register

Login
1. Saisissez votre numéro de téléphone portable et votre mot de passe.
2. Appuyez sur Login.

Intelligent AC

185********

******
Remember Password

Forget Password

Login
Mainland China

No account? Register
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Com plete

38s

Ajouter un appareil
1. Cliquez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran , puis appuyez sur Ajouter un appareil.
2. Allumez l'unité intérieure (pas besoin de démarrer le climatiseur) et suivez les instructions à l'écran
1/5 ou appuyez sur le bouton de redémarrage du module Wi-Fi pour redémarrer le module Wi-Fi.
Appuyez sur suivant à l'écran 1/5.
3. Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi, les mêmes que ceux de votre smartphone connecté,
appuyez sur Connecter.
4. Vous pouvez afficher le taux de pourcentage du processus de connexion en même temps,
"PP", "SA" et "AP" scintillant tour à tour sur l'affichage interne.
"PP" signifie "rechercher le routeur"
"SA" signifie "connecté au routeur"
"AP" signifie "connecté au serveur"
5. Une fois la configuration terminée, les écrans 4/5 et 5/5 s'affichent automatiquement.
6. Saisissez le nom de cet appareil et appuyez sur Terminer sur l'écran 5/5. Le périphérique sera
répertorié sur l'écran de la liste des périphériques une fois terminé.

+

Device list

<

Add Device

Add Device

<

Add Device

1/5

Sharing Device

2/5

Enter your WiFi password
Press "DISPLAY" or "ECO" button on
the remote controller 6 times within
8 seconds until the buzzing is heard
and "CF" is shown on the display.
OR
Press "GEN" button on the remote
controller 9 times within 8 seconds
until the buzzing is heard and "CF" is
shown on the display.

No device, click + in the upper right
corner to add

This device does not support some 5G WiFi

Next
Device list

<

News

Share

Add Device

<

Add Device

3/5

4/5

4%

4%

Configuring network
Try to make your router, mobile phone
and device near each other.

Adding

Connect

Me

The device is being added,
please wait patiently

<

Add Device
5/5

Configure successfully
Device name

Try to make your router, mobile phone
and device near each other.

Adding
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Please input name

Complete

Écran de commande principal du climatiseur
Appuyez sur le nom d'un appareil, l'écran de contrôle principal de l’appareil s'affiche .

+

Device list
Sample1

Device list

Retour à l'écran de la liste des appareils

Share

News

Me

Sample1

Conseils
Le nom de l'appareil actuel
Mode de fonctionnement ( Cool/froid - Heat/chaud)

C oo l

25 0

Baisser la température

Augmentation de la température

Arrière-plan différent pour différents modes:
froid / chaud / sec / ventilateur / auto

Indicateurs des fonctions sélectionnées

Boutons de fonction

Marche / arrêt
ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Fan Speed

Timer

Precision
Air Flow

Note: il peut sembler légèrement différent selon
le modèle du climatiseur.
Exemple comme ci-dessous:

More
Mode

Turbo

10

Eco

Fan Speed Swing Flow

Sleep

Timer

Mode de contrôle du climatiseur
1. Appuyez sur le bouton Mode.
2. Il y a 5 modes dans l'écran Mode, appuyez sur un bouton pour définir le mode de
fonctionnement du climatiseur.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. Le mode et l'arrière-plan changeront à l'écran.
Sample1

Sample1

C oo l

C oo l

25 0

Back

25 0

Note: veuillez lire les détails de chaque
mode dans le manuel d'utilisation.

Mode

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Fan Speed

Timer

Precision
Air Flow

More

Cool

X

Heat

Dry

Fan

Auto

Vitesse de contrôle du climatiseur du ventilateur
1. Appuyez sur le bouton FAN SPEED.
2. Choisissez la vitesse de ventilation souhaitée..
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de
contrôle principal.
4. L'indicateur de vitesse du ventilateur sélectionné
apparaîtra à l'écran
Sample1

Sample1

Back

Mode

vitesse du
ventillateur

Cool

Toutes vitesses

Fan

Toutes vitesses

Dry

C oo l

C oo l

25 0

25 0

Heat

Toutes vitesses

Auto

Toutes vitesses

Note:
La vitesse du ventilateur ne peut pas être
réglé en mode déshumidificateur
Fan Speed

X

Note: l'écran Vitesse du ventilateur peut sembler
légèrement différent, selon le modèle de
climatiseur. Exemple comme ci-dessous:
Fan Speed

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Fan Speed

Timer

Precision
Air Flow

More

Turbo

Mid-Low

high

Low

Mid-High

Mute

11

X

Mid

Auto

high

Mid

Low

Auto

Contrôle du climatiseur Contrôle du débit d'air
1.Appuyez sur le bouton Precision Air Flow ou Swing Flow.
2. Choisissez le débit d'air souhaité et touchez-le.
3.Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4.L'indicateur de débit d'air sélectionné apparaîtra à l'écran.
Note: pour certains modèles sans gestion de la soufflerie gauche-droite automatique, si vous l'activez, vous entendrez un
signal acoustique, mais il n'y aura aucune action.
<

Sample1

Precision Air Flow

Up-Down Flow Control

<

Left-Right Flow Control

Precision Air Flow

Up-Down Flow Control

Left-Right Flow Control

C oo l

25 0

Up-Down
Swing

Upwards
Swing

Downwards
Swing

Left
Swing

Left-Right
Swing

Middle
Swing

Right
Swing

Get verification c ode
Top Fix

Lower Fix

ON/OFF

Mode

Fan Speed

Upper Fix

Center-Left Center-Right Wide
Swing
Swing
Swing

Middle Fix

Bottom Fix

Left fix

Center-Left
Fix

Precision
Air Flow
Right Fix

Eco

Timer

Sleep

Middle Fix Center-Right
Fix

Whole
Anger Fix

Left Wide
Angle Fix

Right Wide
Angle Fix

More

Note: les écrans de contrôle principal et de débit d'air peuvent apparaître légèrement différents, selon le
modèle de climatiseur. Exemple comme ci-dessous:

Sample1

Sample1

C oo l

C oo l

25 0

25 0

Left-Right Flow

ON/OFF

Mode

Turbo

Eco

Back

Swing Flow

X

Fan Speed Swing Flow

Up-Down
Sleep

Timer
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Left-Right

Commande de climatiseur ECO
1. Pour la fonction Eco, il suffit de toucher le bouton pour activer la fonction, le bouton
s'allumera et l'indicateur apparaîtra à l'écran.
2. Touchez à nouveau pour désactiver la fonction.
3. Température contrôlée pour certains modes de climatiseur:
En mode refroidissement, la nouvelle température de réglage sera 26.
En mode chauffage, la nouvelle température de réglage sera de 25.
Sample1

Sample1

26 0

25 0

ECO activé

Cool

Oui

Fan

C oo l

He at

Mode

Dry
Heat

Oui

Auto
ECO est désactivé en mode
Fan / Dry / Auto.
ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Fan Speed

Timer

Precision
Air Flow

More

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Fan Speed

Timer

Precision
Air Flow

More

Note: l'écran de contrôle principal et la méthode de contrôle ECO peuvent apparaître
légèrement différent, selon le modèle de climatiseur.
Exemple comme ci-dessous:
Sample1

C oo l

23 0
Low

ECO

ON/OFF

Mode

Turbo

Eco

Fan Speed Swing Flow

Sleep

Timer

Note: ECO est également désactivé en mode
Fan / Dry / Auto pour certains modèles climatiseur.
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Contrôle du climatiseur en mode Veille
1. Appuyez sur le bouton SLEEP (veille).
2. Choisissez le mode de veille souhaité.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur du mode veille sélectionné apparaîtra à l'écran.

Sample1

Sample1

Back

25 0

25 0

ECO activé

Cool

Oui

Fan

C oo l

He at

Mode

Dry
Heat

Oui

Auto
Sleep

ON/OFF

Mode

Fan Speed

Sleep

Timer

Sleep è disabilita in modalità
Fan / Dry / Auto.

Precision
Air Flow
Standard

Eco

X

The aged

Child

More

Note: l'écran de contrôle principal peut apparaître légèrement différent selon le modèle
de climatiseur.
Exemple comme ci-dessous:
Sample1

Sample1

C oo l

C oo l

23 0

Back

25 0

Low

Sleep
Sleep

ON/OFF

Mode

Turbo

Eco

X

Fan Speed Swing Flow

Standard
Sleep

The aged

Child

Timer

Note: Le sommeil est également désactivé en mode Fan / Dry / Auto
pour certains modèles de climatiseurs.
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Minuterie de commande du climatiseur (arrêt)
1. Appuyez sur le bouton TIMER (minuterie).
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
3. Choisissez l'heure / répétition / désactivation, puis appuyez sur Enregistrer.
4. La minuterie (désactivée) apparaîtra sur l'écran principal de la minuterie.

Sample1

<

Timer

C oo l

25 0
No Timer

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

<

Fan Speed Precision
Air Flow

Timer

Touchez Repeat (répéter)> puis
touchez les jours de répétition
souhaités ou Une fois, puis appuyez
sur Confirmer pour confirmer votre
sélection.

Timer
19
20
21
22
23

Faites défiler
vers le haut
ou vers le bas
pour sélectionner
l'heure

More

:

27
28
29
30
31

Cancel

Repeat

Confirm

Once

Monday.... >

Switch

OFF>

Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Save

Appuyez sur Switch>
puis faites glisser l'écran vers
Cancel

Timer

21:29
OFF, Weekday

Monday
Tuesday

Repeat

<

Switch

ON
OFF

15

Confirm

Minuterie de contrôle du climatiseur (On)
1. Appuyez sur le bouton Minuterie.
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
3. Réglez l'heure / la date de répétition / l'interrupteur (ON) / la température / le mode /
la vitesse du ventilateur / le débit d'air (heure / la date de répétition / l'activation /
la température / le mode / la vitesse du ventilateur / le débit d'air), puis appuyez sur Enregistrer
4. La minuterie apparaîtra sur l'écran principal de la minuterie.
<

Sample1

Timer

21:29
OFF, Weekday

C oo l

25 0

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

04:30
OFF

Fan Speed Precision
Air Flow

More

Timer

<

Timer
14
15
16
17
18

Faites défiler
vers le haut ou
vers le bas
pour sélectionner
l'heure

Appuyez sur Repeat> puis
touchez les jours de répétition
souhaités ou Une fois, puis appuyez
sur Confirmer pour confirmer votre
sélection

Repeat

Cancel

17
18
: 19
20
21

Repeat

Confirm

Once

OFF

Wednesday

16:19

Thursday
ON>

Temperature

25

Mode

Cool>

Fan Speed
Precision Air Flow

Mid>
Up-Down Swing>

21:29
04:30

Tuesday

Switch

Timer

OFF, Weekday

Monday

Monday.... >

<

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25

,M...

Friday
>

Saturday
Sunday

Touchez Switch> puis faites glisser
l'écran pour sélectionner ON
et Confirmer.
Cancel

Switch

Confirm

Save
ON
OFF

Appuyez sur
Température / Mode / Vitesse du ventilateur / Débit d'air> un par un,
puis réglez celui souhaité comme indiqué dans le chapitre précédent
et appuyez sur Confirmer pour confirmer le réglage.
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Contrôle de la minuterie du climatiseur (modifier / désactiver / supprimer)
1. Modification du paramètre de la minuterie: appuyez n'importe où sur la barre de la liste
de la minuterie, à l'exception de la barre de commutation, pour accéder à l'écran
des paramètres de la minuterie, modifiez les paramètres, puis appuyez sur Enregistrer.
2. Activer ou désactiver la minuterie: appuyez sur la gauche du commutateur
pour désactiver la minuterie. Appuyez à droite pour activer la minuterie.
3. Supprimer la minuterie: faites défiler la barre de la liste de la minuterie de droite à gauche
jusqu'à ce que le bouton Supprimer apparaisse, puis appuyez sur Supprimer.

<

<

Timer

Appuyez sur le bouton à gauche
pour désactiver la minuterie

21:29

21:29

OFF, Weekday

OFF, Weekday

04:30

04:30

Appuyez sur le bouton à droite
pour activer la minuterie

OFF

OFF

16:19

16:19
ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25

<

Timer

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25

,M...

Timer

29

Delete

kday

04:30
OFF

16:19
ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25

,M...

17

,M...

Commande du climatiseur Autres informations (fonctions supplémentaires)
1. Appuyez sur le bouton More pour utiliser les fonctions supplémentaires s'il apparaît à l'écran.
<

Sample1

More

C oo l

25 0

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Display

Buzzer

Anti-Mildew

GEN Mode

Health

Reservation

Electricity
Management

Electricity
Monitoring

Self-diagnosis

Fan Speed Precision
Air Flow

Timer

More

Note: Il n'y a pas de bouton More pour
certains modèles de climatiseurs.

Note: l'apparence peut être différente, certaines icônes
seront masquées si le climatiseur n'a pas cette fonction
ou ne l’active pas dans le mode actuel

2. Appuyez sur "Display" pour allumer / éteindre l'affichage LED interne.

Display

3. Appuyez sur le "Buzzer" pour activer / désactiver le bourdonnement pendant le fonctionnement
via l'application Wi-Fi.

Buzzer

4. Appuyez sur le bouton "Anti-moisissure" pour activer la fonction Anti-moisissure, s'il est disponible
sur l'écran. Après avoir éteint le climatiseur, le séchage commencera à réduire l'humidité résiduelle
et éviter la moisissure. Une fois la fonction terminée, elle s'éteint automatiquement.

Anti-Mildew

5. Appuyez sur le bouton "Santé" pour activer / désactiver la fonction Santé, s'il est disponible à l'écran.
Active la fonction antibactérienne de l'ioniseur. Cette fonction n'est valable que pour les modèles avec
générateur d'ioniseur.

Health
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Contrôle du climatiseur Fonctions supplémentaires (Plus)
6. Appuyez sur le bouton "GEN Mode" s'il est disponible sur l'écran. Dans ce mode, vous pouvez choisir l'un
des trois niveaux de l'écran actuel. Le climatiseur maintiendra un courant adéquat pour
économiser l'énergie.
GEN Mode

GEN Mode

X

30%

50%

80%

LV1

LV2

LV3

7. Appuyez sur le bouton "Surveillance de l'électricité" s'il est disponible à l'écran. Dans cette fonction,
vous pouvez surveiller la consommation d'énergie du climatiseur.

Electricity monitoring

2019-03-11

DAY

Surveillance
de l'électricité

Touchez ce bouton
pour afficher le
calendrier, puis
sélectionnez la date.

Electricity monitoring

2019-03

Month

Year

DAY

(Kwh)
0.032

(Kwh)
0.16

0.024

0.12

0.016

0.08

0.008

Month

Year

0.04

0

0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

19:00

03-09 03-10 03-11 03-12 03-13

03-14 03-15

2019-03-10

2019-03-11

2019-02

2019-03

0 kwh

0.14 kwh

0.13 kwh

0.32 kwh

Total Electricity
Consumption

Total Electricity
Consumption

Total Electricity
Consumption

Total Electricity
Consumption

0 hour

4.6 hour

4.33hour

10.83 hour

Running time statistics

Running time statistics

Running time statistics

Running time statistics

8. Appuyez sur le bouton "Auto-nettoyage" s'il est disponible sur l'écran. Vérifiez les détails de la
fonction d'auto-nettoyage dans le manuel de l'utilisateur.

Self-Cleaning

1. Appuyez sur le bouton "8°C Heat" s'il est disponible sur l'écran. Cette fonction permet de maintenir
la température ambiante au-dessus de 8°C. Vérifiez les détails de la fonction 8°C Heat dans le
manuel d'utilisation

8

Heat
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Contrôle du climatiseur Fonctions supplémentaires (Plus)
10. Appuyez sur le bouton "Réservation" s'il est disponible à l'écran. Vous pouvez régler l'heure, le jour de
répétition, la température, le mode, la vitesse du ventilateur et le débit d'air comme vous le souhaitez,
puis appuyez sur Enregistrer pour activer la fonction. Le climatiseur atteindra automatiquement vos
paramètres à l’heure du rendez-vous.

<

Reservation

<

14
15
16
17
18

16:19:00

17
18
: 19
20
21

Repeat setting

réservation

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25

,M...

After the reservation is set up,
the air conditioner
will automatically reach your set requirement
at your
appointment time.

Monday....

Temperature

25

Mode

Reservation

>
>

Cool>

Fan Speed

Mid>

Precision Air Flow

Up-Down Swing>

Save

11. Appuyez sur le bouton "Autodiagnostic", s'il est disponible à l'écran. Le climatiseur se diagnostique
automatiquement et indique, si possible, le code d'erreur et les instructions pour résoudre les problèmes.

Self-diagnosis

Self-diagnosis

48 %

100
48 %

Checking

Complete

Autodiagnostic

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK

Cancel
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Air conditioner
Contrôle
du climatiseur
control-Additional
- Fonctions functions(More)
supplémentaires (Plus)
12. Appuyez sur le bouton "Gestion de l'électricité" s'il est disponible sur l'écran
Mode fixe
Mode par défaut

Électricité fixe

Gestion
de l’électricité

Actions du climatiseur
La climatisation fonctionne automatiquement.
Economie d'énergie intelligente, vous permet
d'avoir un sommeil confortable.
Le climatiseur fonctionne.

Temps fixe

Default mode XXXXX
Fixed Electricity

ON

Fixed Temp

OFF

Remaining electricity

Le climatiseur fonctionne en auto

ON

2. Allumer

Total Electricity: 0 kwh

(%)
100

XXXXX
Fixed Electricity

Default mode

1. Sélectionnez le mode
par défaut

Les deux autres modes seront
désactivés.

1kwh

2kwh

Fixed Temp

2. Choisissez la consommation
puissance fixe.

OFF

3kwh

Remaining electricity

4kwh

1.Sélectionnez le mode Électricité fixe,

5kwh

Total Electricity: 0 kwh

3. Allumer
Les deux autres modes seront désactivés.

(%)
100

75
50

75

25

50

0

25
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Room Temperature Curve

19:00

0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Average Temp:0

Room Temperature Curve
( )
50

( )
50

40

40

30

30

20

20

10

Vous pouvez faire défiler le temps
vers la gauche ou la droite
pour afficher plus de liste.

10

0

0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Default mode XXXXX
Fixed Electricity

ON
Set temperature(26

26

19:00

Average Temp:0

27

~31

28

Remaining electricity

19:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

19:00

Sample1

Fixed Temp

OFF

Indicatore Gestione elettricità

1. Sélectionnez le mode
Temps fixe,

)

29

30

31

Total Electricity: 0 kwh

(%)
100

1.6kwh
Default
C oo l

2. Choisissez la température
Fixe.

25 0

3. Allumer

75

Les deux autres modes seront
désactivés..

50
25
0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Room Temperature Curve

19:00

Average Temp:0

( )
50
40
30

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

Fan Speed Precision
Air Flow

20
10
0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

19:00
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Timer

More

Conseils pour votre appareil
Appuyez sur dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'appareil
<

Sample1

More
Faites glisser la barre vers la gauche ou la droite

Tips
C oo l

Sample1 >

Device name

25 0

Device information

>

Firmware Version

ON/OFF

Mode

Eco

Sleep

<

Appuyez dessus pour modifier le nom (renommer).
Appuyez dessus pour obtenir des informations sur l'appareil.

44021

Fan Speed Precision
Air Flow

Appuyez dessus pour supprimer l'appareil.

Delete

More

Timer

Device information

PID

00000xxxxxx

DID

00000xxxxxx

MAC

34.ea.xxxxxx

Device IP

Edit nam e
Saisissez le nouveau nom et appuyez sur Activer.

192.168.xxxxxx

Access cloud

106.xxxxx

Data cloud

47.xxxxxx

Cancel

Activate

Copy all

Actualités
1. Appuyez sur Actualités en bas de l'écran liste des appareils.
<

2. Appuyez sur le nom de l'appareil et vous pouvez
consulter les actualités de l'appareil pendant son
fonctionnement.

Sample1
It is chilled, suggest
26

It is chilled, suggest
26

Device list

News

Share

to set at above

2019-03-11 10:00

2019-03-11 10:52

Me

News
Sample1
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to set at above

Partager l'appareil
Condividere
il dispositivo
1. Online, Offline
Online, è
vous
possibile
pouvez contrôler
controllare
le ilclimatiseur
condizionatore
via Wi-Fi
d'aria
tramite dans
W i-Fi
nella
stessa
sans Internet
le senza
mêmeInternet
réseau Wi-Fi
domestique,
rete
domestica
è possibile
ou vous
pouvezWi-Fi,
vérifier oppure
le climatiseur
à travers
controllare
il condizionatore
d'aria
Internet basé
sur un réseau mobile
(3Gattraverso
/ 4G) ou la
base
Internet
su rete
mobile (3G / 4G) o di altre
d'autres
ressources
Wi-Fi
risorse Wi-Fi.

DeviceList
list
Device

+

Sample1

Sample2

Il
è offline
C'èproblème
un problema
di connessione.
Lecondizionatore
climatiseur estd'aria
hors ligne
ou il yoa un
de connexion.

Internet

2. TAppuyez
occare sur
Share(Condividere)
Partager en bas de in
l'écranfondo
de la liste
allades
schermata
appareils.
ge OK
P a rt a
3. di
Appuyez
de partage.
elencosur
deiAppareil
dispositivi.
4.
Partager
et envoyez
le QR code àil d'autres
personnes
3. Appuyez
T occare sur
Sharing
device
(Condividere
dispositivo).
5.
autres
personnes doiventeaccéder
à l'écran
de partage
4. Les
T occare
Share(Condividere)
inviare
il codice
QR ad
Par
tag
eO
d'appareils
de cette application pour utiliser le scanner
K
altre
persone.
Host che aggiunge
5. Altre
persone
devono accedere
intégré
pour numériser
le QRcode. alla schermata
Device sharing (Dispositivo
in condivisione) di questa
APP per utilizzare lo scanner
integrato per eseguire la
scansione del codice
QR.

Partage interdit.

Scanner

<

Share all devices to friends

Sharing devi ce

2 >

Sharing mem bers

3 >

Sample1
Sample2

<

Device S haring

Sharing device

<

Share QR code

Share members
Device
List
136******

136******

Delete

Faites
Far
scorrere
glisseril lenome
nom da
de sinistra
gauche àa droite.
destra.
Toccare
per
eliminare
AppuyezDelete(eliminare)
sur Supprimer pour
supprimer
il
lemembro
membredi
decondivisione.
partage.
Note: ÈC'est
Nota:
un esempio,
un exemple,
nonne
scansionarlo:
le scannez pas:
scansionare il
codice
QRledicode
condivisione
sul cellulare
del tuo amico
scannez
QR de partage
sur le téléphone
e
lo
scanner
integrato
deve
essere
utilizzato.
portable de votre ami et le scanner intégré doit être utilisé
Toccare Refresh
(aggiornare)
se QR
il codice
Appuyez
sur Actualiser
si le code
code QR non è
efficace.
n'est
pas efficace.

Share QR code to friends,
effective within 5 minutes.

Share

Refresh

Device
Device
Listlist
Sample1

Sample2
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+

Compte et guide
1. Appuyez sur Moi en bas de l'écran de la liste des appareils.
2. Appuyez sur

Device list

News

Share

Me

pour prendre ou choisir une image pour votre compte.

3. Appuyez sur le nom de votre compte pour modifier le nom.
4. Appuyez sur Paramètres pour modifier le mot de passe de connexion si possible.
5. Appuyez sur «À propos de» pour vérifier la version de l'APP et le serveur Backstage.
6. Appuyez sur «Aide» pour obtenir des instructions d'utilisation et des solutions aux problèmes.
Photograph

Edit na me

Cancel

<

Me

Select from the album

185****** >

Cancel

Confirm

About

Setting

>

About

>

Help

>

Intelligent AC

App Version

<

Setting

Change Password

>

Privacy Agreement

>

1.0.1

Backstage Server

47.100.201.108

Copy all

<

Help

Logout

What needs to be done before binding a
device?

<

What is the procedure for binding a
device?
How to share the device?

Change Password

Original Password:

How to view my device?

New Password:

Why the configuration device
unsuccessful when using 5G WIFI?

Confirm New Password:

Complete
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Appuyez sur Terminer pour confirmer la
modification.

Avertissement
1. Pour la mise à jour technique, il y a peut-être un écart entre les éléments réels et ce qui
est dans le manuel.Veuillez vous référer au produit réel et à l'application.
2. L’APP Smart peut être changé sans préavis pour améliorer la qualité et peut également être
annulé en fonction de la situation des entreprises manufacturières.
3. Dans le cas où la puissance du signal Wi-Fi est affaiblie, l'application intelligente peut être
déconnectée, alors assurez-vous que l'unité intérieure est proche du routeur sans fil.
4. La fonction de serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le pare-feu.
Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services Internet.
6. Pour la sécurité du système de téléphone intelligent et les paramètres réseau, assurez-vous
l'application Smart Air Conditioner est fiable.

Résolution des problemes
Desciption

Analyse des causes
1. Vérifiez que l'adresse Wi-Fi connectée au mobile et le mot de passe sont corrects;
2. Vérifiez que le climatiseur est dans l'état de configuration;

Le climatiseur ne peut
pas être configuré
avec succès

3. Si des pare-feu ou d'autres restrictions ont été définis;
4. Vérifiez le fonctionnement normal du routeur;
5. Assurez-vous que le climatiseur, le routeur et le téléphone portable fonctionnent
dans la plage de signal;
6. Vérifiez l'application si elle est protégée du routeur ou non;
Logiciel d'affichage: échec de l'identification,

Le téléphone portable
ne peut pas contrôler
le climatiseur

Cela signifie que le climatiseur a été réinitialisé et que le téléphone portable a perdu
l'autorisation de contrôle.
Vous devez vous connecter au Wi-Fi pour obtenir à nouveau l'autorisation.
Veuillez vous connecter
Après tout, il ne peut toujours pas fonctionner, veuillez annuler le climatiseur et attendre
sa mise à jour.

Logiciel d'affichage: le climatiseur hors ligne.
Veuillez vérifier le fonctionnement du réseau;
1. Le climatiseur a été reconfiguré;
2. Le climatiseur sans électricité;
Le téléphone portable
ne trouve pas
le climatiseur

3. Routeur sans alimentation;
4. Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur;
5. Le climatiseur ne peut pas se connecter au réseau via le routeur
(en mode télécommande);
6. Le téléphone mobile ne peut pas se connecter au routeur (en mode de contrôle local);
7. Le téléphone mobile ne peut pas se connecter au réseau (en mode télécommande).
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