Thermostat connecté pour chauffage au sol

NX-4608-675

compatible Amazon Alexa & Assistant Google
Chère cliente, cher client,

Contenu

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermostat connecté qui
vous permet de contrôler votre chauffage au sol manuellement,
via une application ou par commande vocale.






Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Notez qu'il ne s'agit ici que d'un guide de
démarrage rapide.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
téléchargez la notice détaillée disponible sur
https://www.pearl.fr/support/notices.

Consignes de sécurité

Thermostat connecté
Capteur extérieur
Matériel de montage (2 vis)
Mode d'emploi

ATTENTION !
Les travaux d'installation, de montage et de
branchement au système électrique ne doivent
être effectués que par des électriciens
qualifiés.

Application recommandée
La connexion de votre thermostat au réseau Internet sans fil et
son utilisation par application ou commande vocale requièrent
une application capable d'établir une connexion entre votre
thermostat et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous
recommandons l'application gratuite ELESION.
Description du produit
Thermostat




90 - 240 V AC /
50 - 60 Hz / 16 A
240 V / 50 - 60 Hz / 16 A

Sortie (max.)
Charge (max.)
Classe de protection
II
Standard




Caractéristiques techniques
Entrée



1



3 840 W
Protection par double
isolation ou isolation
renforcée
802.11 b/g/n (2,4 GHz)


2

6
3

5

4





Fréquence radio
Puissance
d'émission
Capteurs de température

2 412 - 2 472 MHz

Réglage de la température

5 - 35 °C

Plage de mesure du thermostat

0 - 90 °C



Précision

0,5 °C



Wifi

Dimensions
Poids

Sans boîte
encastrée
Avec boîte
encastrée

12,68 dBm
2

1.
2.
3.

Écran
Touche Marche/Arrêt
Touche SET

4.
5.
6.

Touche OK
Touche ▲
Touche ▼



Connectique

86 x 86 x 15 mm



48 x 48 x 25 mm


203 g
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Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Avant d'effectuer des travaux, coupez l'alimentation
électrique en mettant le circuit hors tension ! Risque de choc
électrique ! Danger de mort !
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour
lesquelles il est conçu.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses
accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
Vérifiez que l'indication de tension figurant sur la plaquette
d'identification correspond à la tension délivrée par le réseau
électrique que vous utilisez.
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Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez
pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou
similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un
usage industriel.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé
ou a été endommagé d'une autre manière. Le fabricant n'est
pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au nonrespect du mode d'emploi.
Placez l'appareil à au moins 1,5 mètre au-dessus du sol.
N'installez pas l'appareil dans un coin, à côté ou derrière une
porte, à proximité d'une fenêtre ou sur un mur extérieur.
Maintenez l'appareil à une distance suffisante des
chauffages, climatisations et conduits de chauffage et de
gaz.
N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il est déplacé d'une pièce
froide à une pièce chaude. Dans certaines conditions, la
condensation qui peut en résulter risque d'endommager,
voire de détruire, le produit. Cela peut également entraîner
un danger de mort par choc électrique !
Laissez l'appareil se mettre à température ambiante avant
de le brancher et de l'utiliser. Ceci peut prendre quelques
heures.
Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou
humides.
L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'en position fixe.
N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où des gaz, vapeurs
ou poussières combustibles sont ou peuvent être présents.
Risque d'explosion !
L'appareil ne doit pas être exposé à des températures
extrêmes, de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
N'utilisez pas cet appareil dans des hôpitaux ou d'autres
établissements médicaux !
Si vous constatez qu'il est impossible d'utiliser l'appareil sans
risque, vous devez signaler que l'appareil est "en panne" et
vous assurer que personne ne l'utilise malencontreusement.
Ne touchez pas l'interrupteur ou tout autre dispositif qui y est
connecté. Débranchez l'interrupteur de la tension secteur en
coupant le disjoncteur correspondant ou en dévissant le
fusible. Coupez en outre le disjoncteur différentiel
correspondant, de manière à ce que le câble d'alimentation
secteur soit débranché de l'alimentation secteur en tous
pôles. Faites ensuite vérifier l'appareil par un spécialiste.
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L'installation ne doit être effectuée que si l'alimentation de
l'interrupteur est débranchée de la tension secteur en tous
pôles. Dans le cas contraire, il existe un danger de mort par
choc électrique !
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4608-675,
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la
compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à
être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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