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Votre nouveau thermostat connecté
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermostat connecté. Ce dernier vous permet de
réduire vos frais de chauffage jusqu'à 30 %. Contrôlez-le facilement où que vous soyez
dans le monde, par application ou commande vocale.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lisez attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•
•
•
•

Thermostat connecté
Bague de verrouillage
Adaptateur
Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :
• Passerelle ZigBee
• Appareil mobile avec Android ou iOS
• Réseau Internet sans fil
Application recommandée
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
thermostat connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite
ELESION.

ELESION :
Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres
produits ELESION.
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes
concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé
précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
• 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.
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
• Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez que ni l'appareil ni ses accessoires ne
sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles
d'endommagement.
• 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 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 pas le produit vous-même. 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.
• Ne jamais manipulez l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
• N'insérez jamais de piles du mauvais type. Risque d'explosion !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
• 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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Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque
consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre
municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d’insertion des piles
peut endommager l’appareil. Risque d’incendie !
La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Évitez un lieu de stockage
sujet au rayonnement direct du soleil.

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 le produit NX-4911 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, 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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Description du produit
Thermostat

2

1

3

4

1. Bague de verrouillage
2. Boîtier

3. Anneau rotatif
4. Écran LCD
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Symboles à l'écran
1

6

2

7

3

4

8

5

9

1 Erreur
2 Affichage du niveau de charge des piles
3 Température réglée
4 Détection de fenêtres ouvertes
5 Mode automatique

6 Sécurité enfant
7 Mode Connexion
8 Mode Installation
9 Mode Manuel

Via la valve du thermostat

Illustration A

8

Illustration B
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Mise en marche
1. Insérer les piles
Insérez d'abord les piles, avant de fixer votre nouveau thermostat à un radiateur. Pour ce
faire, procédez comme suit :
1. Maintenez le thermostat, de manière à ce que la bague de verrouillage soit orientée
vers la gauche et l'écran vers la droite. Dévissez le boîtier vers vous, dans le sens du
symbole d'ouverture/fermeture située sur le côté du thermostat, puis retirez-le. Si
nécessaire, retirez les piles usagées.

2. Insérez deux piles AA neuves. Ce faisant, veillez à respecter la polarité indiquée sur le
fond du compartiment à piles.

3. Une fois les piles insérées, l'écran affiche la température actuelle ainsi que le symbole
du mode Installation .

4. Refermez le compartiment à piles en remettant le boîtier en place sur le thermostat.
Pour cela, alignez le symbole de flèche du thermostat avec le marquage du boîtier.
Vissez ensuite le boîtier dans le sens contraire du symbole d'ouverture/fermeture,
jusqu'à ce qu'il soit correctement remis en place.
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2. Installation sur le radiateur
1. Avant de fixer le thermostat à un radiateur, maintenez l'anneau rotatif appuyé pendant
3 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche F11, que le symbole du mode Installation
clignote et que le thermostat vibre légèrement.
2. Alignez la bague de verrouillage du thermostat avec la valve de votre radiateur.
3. Appuyez précautionneusement le thermostat sur la valve du radiateur, puis vissez
ensuite la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couple
maximal est de 5 Nm.

4. Appuyez à nouveau sur l'anneau rotatif, jusqu'à ce que l'écran affiche F12.
5. Au bout d'environ 10 secondes, le symbole du mode Installation disparaît et la
température actuelle s'affiche. L'installation est terminée.
6. Afin de minimiser l'influence de la chaleur du radiateur sur le thermostat, fixez le
thermostat comme illustré à gauche.

3. Détection automatique de la valve du radiateur
Une fois le thermostat fixé, il s'ajuste automatiquement à la valve de votre radiateur.
Durant ce processus, il est normal que le thermostat réagisse éventuellement plus
lentement ou qu'il augmente/diminue automatiquement le chauffage. Le thermostat ouvre
et ferme la valve du radiateur afin de détecter la position exacte de la valve pour un
contrôle précis de la température et un chauffage efficace.
Si nécessaire, insérez des piles neuves puis activez le mode Installation afin de lancer
manuellement un ajustement automatique.
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Fonctionnement
1. Mode manuel
NOTE :
Une fois l'installation terminée, le thermostat se trouve en mode Manuel.
En mode Manuel, vous pouvez définir une température qui reste inchangée. La plage de
température réglable est de 5 - 30° C.

1.1 Sélectionner le mode
En mode Veille, appuyez sur l'anneau rotatif pour basculer entre les trois modes
"Automatique", "Manuel" et "Antigel".

1.2 Régler la température
1. Tournez l'anneau rotatif, jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Lorsque le
nombre cesse de clignoter, cela signifie que la température est réglée.

1.3 Activer/Désactiver la sécurité enfant
NOTE :
L'activation de la sécurité enfant est possible directement après l'installation.
2. Maintenez l'anneau rotatif appuyé pendant environ 3 secondes pour activer ou
désactiver la sécurité enfant. Aucun réglage du thermostat n'est possible lorsque la
sécurité enfant est activée, afin d'empêcher que les enfants ne jouent avec le
thermostat et modifient les réglages.
3. Le symbole de sécurité enfant s'affiche à l'écran lorsque celle-ci est activée.
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2. Mode Automatique
NOTE :
Pour pouvoir utiliser le mode Automatique, vous avez besoin d'une passerelle
ZigBee intégrant votre thermostat à votre réseau Internet sans fil.
En Mode automatique, le thermostat bascule automatiquement aux températures réglées
aux heures définies par vos soins. Par exemple : à 21° C lorsque vous êtes chez vous, à
17° C la nuit et à 15° C lorsque vous n'êtes pas chez vous. La plage de température
réglable est de 5 - 30° C.

2.1 Installer l'application
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.
Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou
scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android

12

iOS
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2.2 Inscription
Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans
l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de
téléphone mobile.

2.2.1 Avec une adresse e-mail
1. Ouvrez l'application ELESION. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez attentivement la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite
sur Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez sur Obtenir un code. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse email.
7. Cherchez dans votre boîte de réception un e-mail d'ELESION. Dans les minutes qui
suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.
NOTE :
Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, recherchez-le dans
vos spams.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à
20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création famille.
NOTE :
La création de "groupes familiaux" sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez
par exemple de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de
manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez également inviter d'autres
membres de la famille dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à
l'appareil.
12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, par exemple
Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié, puis appuyez
ensuite sur Confirmer.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si nécessaire, ajoutez une
pièce propre au groupe.
15. Appuyez en haut à droite de l'écran sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer. Vous accédez à la page
d'accueil de l'application (onglet Ma famille).

2.2.2 Avec un numéro de téléphone mobile
1. Ouvrez l'application ELESION. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
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3. Lisez attentivement la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite
sur Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.
EXEMPLE :
Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant :
0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).
6. Appuyez sur Obtenir un code. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de
téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à
20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création famille.
NOTE :
La création de "groupes familiaux" sert à l'attribution des lieux. Si, par exemple,
vous disposez de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés
de manière univoque. Vous pouvez également inviter d'autres membres de la
famille dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à l'appareil.
12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, par exemple
Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez
ensuite sur Confirmer.
14. Entrez le nombre de pièces du domicile. Ajoutez si besoin d'autres pièces (par ex. un
bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite de l'écran sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer. Vous accédez à la page
d'accueil de l'application (onglet Ma famille).

2.3 Connecter le thermostat à l'application et la passerelle ZigBee
NOTE :
Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par
conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi
ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.
1. Ouvrez l'application ELESION sur votre appareil mobile. Si ce n'est pas encore fait,
ajoutez votre passerelle ZigBee à votre application ELESION.
NOTE :
Vous trouverez plus d'informations quant à l'utilisation de votre passerelle ZigBee
dans le mode d'emploi de votre passerelle ZigBee.
2. Dans la liste des appareils, appuyez sur votre unité de commande ZigBee. La page de
commande de votre unité de commande ZigBee s'affiche.

14

revolt – www.revolt-power.de

FR

3. Appuyez sur Ajouter un appareil.
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4. Appuyez sur L'appareil est prêt, puis appuyez ensuite successivement trois fois sur
l'anneau rotatif du thermostat. Le thermostat se connecte à la passerelle ZigBee et à
l'application.
5. Un message indiquant que l'appareil a été ajouté avec succès s'affiche. Appuyez sur
Terminer.
6. Appuyer à nouveau sur Terminer.
7. Vous pouvez maintenant contrôler le thermostat ajouté par application via l'unité de
commande ZigBee.

2.4 Contrôle du thermostat par application
2.4.1 Page de commande
1. Ouvrez l'application ELESION. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez
sur le thermostat. Vous accédez à la page de commande du thermostat :

6

1
2

7

8

3

9

4
10
5

1. Retour
2. Affichage de l'état de la batterie
3. Activer le mode Automatique
4. Activer/Désactiver la sécurité enfant
5. Activer/Désactiver la détection de la
valve de radiateur
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6. Réglages de l'appareil
7. Réglage de la température
8. Activer le mode Manuel
9. Activer le mode Antigel
10. Activer/Désactiver la détection de
fenêtres ouvertes
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2.4.2 Page de réglages de l'appareil
1. Accédez à la page de commande de votre thermostat. Appuyez sur le symbole de
crayon situé à côté du nom de votre thermostat. Vous accédez à la page de réglages de
l'appareil.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu Réglages :
Informations sur l'appareil

Informations sur le thermostat

Scénarios instantanés et
automatisation

Indique les appareils connectés et les actions
connectées
Permet d'établir une connexion avec les
assistants vocaux
Si cette fonction est activée, vous recevez une
notification lorsque votre appareil est hors ligne
Partager le thermostat avec d'autres utilisateurs
de l'application
Définir les appareils enregistrés dans
l'application qui doivent être déclenchés en
même temps

Contrôle pris en charge par un tiers
Notification hors ligne
Partager un appareil
Créer un groupe
FAQ & Feedback

Envoyer un feedback

Vérifier la mise à jour du firmware

Mettre à jour le firmware

Supprimer l'appareil

Supprimer le thermostat de l'application

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre thermostat
pour accéder aux options suivantes :
Symbole

Modifier le symbole des appareils

Nom

Modifier le nom du thermostat

Localisation

Sélectionner la pièce dans laquelle le
thermostat se trouve.

2.4.3 Régler la température
Vous pouvez définir la température pour chacun des modes de fonctionnement, et cela par
application. En mode Antigel et Manuel, procédez comme suit :
1. Accédez à la page de commande de votre thermostat.
2. Tirez le curseur rond pour le placer sur la température souhaitée.
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2.4.4 Programmer les températures et les heures
En mode Automatique, vous pouvez régler différentes températures pour différentes
heures Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Accédez à la page de commande de votre thermostat et activez le mode Automatique,
en appuyant sur le symbole d'horloge. La page de commande de l'heure s'affiche.
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3. Appuyez sur Ajouter pour définir les heures.

1

2
3
4
5

1. Régler l'heure
2. Définir le jour de la semaine
3. Ajouter un commentaire

4. Si activée, l'application vous notifie de
l'exécution
5. Régler la température
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5. Appuyez sur TempSet pour régler la température que vous souhaitez avoir à l'heure
définie.

6. Confirmez votre réglage en appuyant sur Terminer.
7. Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur Enregistrer. Votre réglage est
enregistré et peut être activé ou désactivé.

2.4.5 Activer/Désactiver la sécurité enfant
Aucun réglage du thermostat n'est possible lorsque la sécurité enfant est activée, afin
d'empêcher que les enfants ne jouent avec le thermostat et modifient les réglages.
1. Appuyez sur le curseur situé sous le symbole de cadenas. La couleur verte signifie que
la fonction est activée, la couleur grise signifie que la fonction est désactivée.

2.4.6 Activer/Désactiver la détection de fenêtres ouvertes
Lorsque la détection de fenêtres ouvertes est activée, le thermostat ferme la valve du
radiateur pendant 30 min en cas de fenêtre ouverte, afin de réduire la perte de chaleur.
1. Appuyez sur le curseur situé sous le symbole de fenêtre. La couleur verte signifie que la
fonction est activée, la couleur grise signifie que la fonction est désactivée.
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2.4.7 Activer/Désactiver la détection de la valve de radiateur
NOTE :
La détection de la valve de radiateur est activée par défaut.
Si la détection de valve de radiateur est activée, celle-ci effectue, si nécessaire, ses
propres procédures de vérification de la valve.
1. Appuyez sur le curseur situé sous le symbole de valve. La couleur verte signifie que la
fonction est activée, la couleur grise signifie que la fonction est désactivée.

2.5 Commande vocale du thermostat
2.5.1 Par Alexa Voice Service
NOTE :S
L'utilisation d'Alexa Voice Service (AVS) nécessite un haut-parleur approprié
(par ex. Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.
NOTE :
Si, en raison d'un autre appareil ELESION, vous avez déjà activé la skill
ELESION dans l'application Amazon Alexa, il n'est en général pas nécessaire
d'effectuer les étapes ci-dessous. L'appareil est reconnu automatiquement dès
qu''il est connecté à l'application ELESION. Il peut être contrôlé immédiatement
par commande vocale. Si cela n'est pas le cas, commencez par désactiver la skill
ELESION dans l'application Amazon Alexa, puis activez-la à nouveau (voir les
étapes 7-14 ci-dessous).
1.
2.
3.
4.
5.

Installez l'application Amazon Alexa.
Ouvrez l'application Amazon Alexa.
Connectez-vous avec votre compte Amazon.
Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu Skills et jeux.
Dans la barre de recherche, saisissez ELESION. Appuyez ensuite sur le symbole de
loupe.
6. Dans la liste des résultats, appuyez sur ELESION.
7. Appuyez sur ACTIVER.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.
NOTE :
La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif
régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : France +33).
9. À côté du champ de pays, saisissez votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec
lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur ELESION.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
11. Appuyez sur Connecter immédiatement.
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12. Le symbole ELESION et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile
s'affichent en haut de l'écran. Appuyez en bas de l'écran sur Autoriser. Votre compte
ELESION est maintenant connecté à l'application Amazon Alexa. Cela peut nécessiter
un peu de temps.
13. Patientez jusqu'à ce que le message de réussite "ELESION a été correctement
connecté" s'affiche. Appuyez ensuite en haut à gauche de l'écran sur Terminer. Vous
accédez à l'onglet ELESION de l'application.
14. Appuyez sur DÉTECTION D'APPAREILS.
Pour établir une connexion à Amazon Alexa dans l'application ELESION, procédez comme
suit :
1. Accédez à la page de commande de votre thermostat et appuyez sur le symbole de
crayon situé à côté du nom de votre thermostat.
2. Appuyez sur le symbole Alexa. Une nouvelle page s'ouvre.
3. Appuyez sur Utilisez l'instruction relative au mot de passe utilisateur..., puis suivez
les instructions de l'application.
Commande vocale
Action
Régler la température
Réduire la température
par paliers de 1 degré
Réduire la température
Augmenter la
température
Augmenter la
température par paliers
de 1 degré

Commande
Alexa, règle (nom du thermostat dans l'application ELESION)
sur (x) degrés.
Alexa, réduit (nom du thermostat dans l'application
ELESION) (palier de 1 degré)
Alexa, réduit (nom du thermostat dans l'application
ELESION) de (x) degré(s).
Alexa, augmente (nom du thermostat dans l'application
ELESION) (palier de 1 degré)
Alexa, augmente (nom du thermostat dans l'application
ELESION) de (x) degré(s).

2.5.2 Par application Google Home
NOTE :
L'utilisation de Google Home nécessite soit l'enceinte correspondante (par
ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service
pour appareils mobiles Google Assistant, ainsi qu'un compte Google.
1. Assurez-vous que votre enceinte Google Home est déjà configurée, ou que Google
Assistant est installé sur votre appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi
du haut-parleur Google Home.
2. Installez l'application Google Home de Google LLC.
3. Ouvrez l'application Google Home.
4. Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche de l'écran.
5. Appuyez en haut de l'écran sur le symbole + (Ajouter).
6. Appuyez sur l'élément de menu Configurer l'appareil.
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7. Appuyez en bas de l'écran dans la catégorie Fonctionne avec Google sur Déjà
configuré des appareils ?.
8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
9. Dans la barre de recherche, saisissez ELESION. Appuyez ensuite sur le symbole de
recherche sur le clavier qui s'affiche.
10. Dans la liste des résultats, appuyez sur ELESION.
11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.
NOTE :
La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif
régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : France +33).
12. À côté du champ de pays, saisissez votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec
lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur ELESION.
13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
14. Appuyez sur Connecter immédiatement.
15. Le symbole ELESION et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont
affichés en haut de l'écran. Appuyez en bas de l'écran sur Autoriser. Votre compte
ELESION est maintenant connecté à l'application Google Home. Cela peut nécessiter
un peu de temps.
16. Sélectionnez l'appareil souhaité dans votre application ELESION.
17. Appuyez en bas sur AJOUTER UNE PIÈCE.
18. Sélectionnez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez l'attribution de la pièce en appuyant en dessous sur TERMINER.
Vous accédez à l'aperçu des appareils ELESION de l'application Google Home.
Pour établir une connexion à Google Assistant dans l'application ELESION, procédez
comme suit :
1. Accédez à la page de commande de votre thermostat et appuyez sur le symbole de
crayon situé à côté du nom de votre thermostat.
2. Appuyez sur le symbole Google Assistant. Une nouvelle page s'ouvre.
3. Appuyez sur Utilisez l'instruction relative au mot de passe utilisateur..., puis suivez
les instructions de l'application.
Commande vocale
Action
Régler la température
Réduire la température
par paliers de 1 degré
Réduire la température
Augmenter la
température
Augmenter la
température par paliers
de 1 degré

Commande
Ok Google, règle (nom du thermostat dans l'application
ELESION) sur (x) degrés.
Ok Google, réduit (nom du thermostat dans l'application
ELESION) (palier de 1 degré)
Ok Google, réduit (nom du thermostat dans l'application
ELESION) de (x) degré(s)
Ok Google, augmente (nom du thermostat dans
l'application ELESION) (palier de 1 degré)
Ok Google, augmente (nom du thermostat dans
l'application ELESION) de (x) degré(s).
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3. Mode Antigel
Le mode Antigel empêche les conduites d'eau de geler en cas de faibles températures
lorsque vous n'êtes pas chez vous pendant une longue période. La plage de température
réglable est de 5 - 15° C. Pour effectuer des réglages en mode Antigel directement sur le
thermostat ou via l'application, reportez-vous à la section 1 "Mode Manuel" ou la section 2
"Mode Automatique".

4. Supprimer un compte de l'application
1.
1.
2.
3.
4.

Ouvrez l'onglet Profil.
Appuyez sur la flèche en haut à droite de l'écran, à côté de votre adresse e-mail.
Appuyez sur l'élément de menu Compte et sécurité.
Appuyez sur l'élément de menu Désactiver le compte.
Lisez attentivement le message d'informations. Confirmez le processus en appuyant sur
Confirm (Android) ou Confirmer (iOS).
5. Appuyez ensuite sur OK puis Confirmer.
6. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement
supprimé à l'heure indiquée sur l'écran d'information.
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Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez
compte des points suivants :
• Supprimez l'appareil de l'application.
L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou
autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Dépannage
Problème
Le thermostat fonctionne
normalement mais la
température ambiante est
supérieure à la
température réglée.

Le thermostat fonctionne
normalement mais la
température ambiante est
inférieure à la température
réglée.

Le thermostat ne se
contrôle pas par
application.

Le thermostat fonctionne
normalement mais la
température ambiante ne
reste pas constante.
L'écran LCD affiche le
symbole un niveau de
charge faible des piles.

Cause

Solution

Le thermostat n'est pas
correctement installé.

Retirez le thermostat de la
valve du radiateur. Retirez
les piles et patientez
30 secondes avant de les
insérer à nouveau.
Réinstallez le thermostat.

Erreur au niveau de la
valve du radiateur

Remplacez la valve du
radiateur. Retirez les piles
du thermostat et patientez
30 secondes avant de les
insérer à nouveau.
Réinstallez le thermostat.

Faible température
d'entrée du radiateur

Contactez un professionnel
approprié afin qu'il vérifie
votre système de
chauffage.

Le thermostat n'est pas
connecté à l'application

Connectez votre
thermostat à l'application.

Le thermostat est trop
éloigné de la passerelle
ZigBee et du réseau
Internet sans fil ou trop
d'obstacles se trouvent
entre lui, la passerelle
ZigBee et le réseau
Internet sans fil.

Diminuez la distance entre
le thermostat, la passerelle
ZigBee et le réseau
Internet sans fil ou retirez
les obstacles entre eux.

Les piles du thermostat
sont vides ou presque
vides.

Insérez des piles neuves.
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Une fois les piles insérées
dans le thermostat, celui-ci
ne réagit pas.

L'écran LCD affiche le
symbole de point
d'exclamation
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Les piles insérées sont
vides ou presque vides.

Insérez des piles neuves.

Les piles ont été mal
insérées, en inversant la
polarité.

Retirez les piles et insérezles à nouveau. Veillez à
bien respecter la polarité
indiquée sur le fond du
compartiment à piles.

Erreur du produit

Contactez le revendeur
pour réparer ou remplacez
le thermostat.

Le thermostat n'est pas
correctement installé.

Retirez le thermostat de la
valve du radiateur. Retirez
les piles et patientez
30 secondes avant de les
insérer à nouveau.
Réinstallez le thermostat.

Réglage trop élevé de la
température

Réinitialisez la
température.

Erreur au niveau de la
valve du radiateur

Remplacez la valve du
radiateur. Retirez les piles
du thermostat et patientez
30 secondes avant de les
insérer à nouveau.
Réinstallez le thermostat.

La pièce est trop grande (le
radiateur n'est pas adapté
à la taille de la pièce).

Remplacez le radiateur par
un radiateur adapté à la
taille de la pièce.

La pression ou la
température de l'arrivée
d'eau est trop faible.

Vérifiez la pression et la
température de l'arrivée
d'eau.

revolt – www.revolt-power.de

FR

Caractéristiques techniques
Alimentation

2 piles AA 1,5 V

Autonomie

Jusqu'à 12 mois

Zigbee

Standard réseau Internet
sans fil

IEEE 802.15.4

Fréquence radio

2405 - 2480 MHz

Puissance d'émission
max.

8,56 dBM

Plage de température réglable

5 ‒ 30° C

Raccord fileté

M30 x 1,5 mm

Dimensions (Ø x P)

57 x 89 mm

Poids

192 g
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