Thermostat connecté

Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermostat connecté.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lisez
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
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1. Bague de verrouillage
2. Boîtier
3. Anneau rotatif de
réglage
4. Écran LCD

Il s'agit ici uniquement d'un guide
de démarrage rapide.

Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi
complet, vous devez posséder un lecteur PDF,
disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez
télécharger et installer gratuitement le logiciel de
lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien
Foxit Reader, également gratuit.
Contenu
•
•
•

Thermostat connecté avec bague de verrouillage
Adaptateur
Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :
•

Consignes de sécurité
•

•
•
•
•
•
•
•

Passerelle ZigBee (NX6261)

Application recommandée
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une
connexion entre votre thermostat et votre appareil mobile. Nous
recommandons l'application gratuite ELESION.

•
•

Caractéristiques techniques

•

Alimentation
Autonomie
Puissance d'émission max.
Fréquence radio
Plage de température réglable
Raccord fileté
Dimensions
Poids

2 piles AA
Jusqu'à 12 mois
8,56 dBm
ZigBee 2405-2480 MHz
5 – 30 °C
M30 x 1,5 mm
89 x 57 x 57 mm
192 g

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

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.
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
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La notice détaillée est disponible sur
www.pearl.fr/support/notices. Faites défiler le tableau
qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page
en tapant la référence de l'article, NX4911, dans le
champ de recherche.

NX-4911-675

•

•

•

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.
Transmettez-le le cas échéant 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 pendant 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.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
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 !
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Les piles ne doivent +++PAS+++ être jetées dans la poubelle
ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les
piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de
déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont
vendues.
Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que
les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez
l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des
accumulateurs.
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque
d'explosion !
N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les
toutes en même temps !
Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser
pendant un long moment.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-4911 conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE
et (EU)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, 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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