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NOTICE D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN 
 Code 70030738 

 

DISPOSITIF WI-FI : I CONTROL 

1 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Dimensions du module : 65mm x 45mm 

Protocoles de transmission : 802.11 b/g/n 

Fréquence de transmission : 2.4G/2.5G (2400M/2483.5M)  

Degré de protection : IP20 

Consommation électrique maximale : 1 W 

Température de fonctionnement : 0°C – 50°C 
 

2 – AVERTISSEMENTS 

Lire attentivement ce manuel avant de poursuivre. Toutes les lois locales, nationales et européennes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation 

du dispositif Wi-Fi. Ce dispositif Wi-Fi est destiné à un usage interne uniquement et ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Ne pas essayer de 

le réparer de quelque manière que ce soit. Ce dispositif Wi-Fi n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites par une 

personne responsable de leur sécurité dans l'utilisation du dispositif Wi-Fi. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif 

Wi-Fi. Protéger le dispositif Wi-Fi des précipitations, de l'humidité, des liquides et de toute substance susceptible de corroder les circuits électroniques internes. 

Ne pas l'utiliser et ne pas le stocker dans un environnement poussiéreux et/ou sale. Ne pas le stocker dans un environnement excessivement humide ; de 

l'humidité pourrait se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques. Ne pas le laisser tomber, ne pas l'exposer aux chocs et ne pas le secouer. Ne 

pas utiliser de produits chimiques corrosifs, de solutions ou de produits de nettoyage caustiques pour le nettoyage.  

 

3 – INSTALLATION 

 

Éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur 0/I. Après l'avoir éteint, brancher le câble du module Wi-Fi dans la prise RJ45 

du panneau d'alimentation de l'appareil, généralement situé à l'arrière de l'appareil (voir le manuel d'utilisation et 

d'entretien de l'appareil). Allumer à nouveau l'appareil. 

Fixer le module Wi-Fi à l'arrière de l'appareil à l'aide du Velcro adhésif fourni. 

  

 

 

 

 

ATTENTION : s’assurer que l'appareil soit éteint avant de brancher le câble du module Wi-Fi dans la prise. 

Veiller à positionner le câble de manière à ce qu'il ne puisse en aucun cas entrer en contact avec le tuyau d'évacuation 

des fumées ou les parties chaudes de l'appareil. 

 

 

 

 

4 – CONFIGURATION 
 

1) Télécharger et installer sur votre disposif l’APPLI "Thermorossi Connector" 

disponible sur Play Store pour dispositifs Android et sur App Store pour dispositifs 

Apple. 

2) Attendre que l'APPLI termine le téléchargement et soit correctement installée sur 

votre dispositif. Ne pas ouvrir l'APPLI une fois le téléchargement terminé. 

3) Activer le Wi-Fi de votre dispositif, rechercher et se connecter au réseau généré 

par le module Wi-Fi acheté. Le nom du réseau à rechercher commence par la 

mention WINET- et se termine par les 8 derniers chiffres du code MAC présent sur 

l'étiquette du module Wi-Fi. 

 

Exemple : 

Dans ce cas, le nom du réseau généré sera : WINET-EB87449B 

 

4) Un mot de passe sera requis. Il est indiqué sur l'étiquette du module Wi-Fi, après le sigle WPA. 

 

Exemple : 

Dans ce cas, le mot de passe à saisir sera : DFA11B55 

 

 

5) Si nécessaire, accepter de conserver la connexion Wi-Fi et ouvrir l’APPLI Thermorossi Connector téléchargée. 

6) Si nécessaire, consentir à utiliser la position ; autrement, il ne sera pas possible d’utiliser l'APPLI. 

CONNEXION DIRECTE : Vous êtes maintenant connecté au module Wi-Fi et vous pouvez faire fonctionner l'appareil directement à partir de votre dispositif, dans 

un rayon de 5 à 6 mètres. Dans cette configuration, il ne sera pas possible d’utiliser la connexion des données de votre dispositif. 

 

À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les 

déchets urbains, mais doit être éliminé conformément à la 

réglementation en vigueur. Il doit être livré dans des centres de 

collecte appropriés. L'élimination correcte du produit, outre ne pas 

polluer l'environnement, favorise la récupération et le recyclage des 

matériaux. 
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7) S'il existe un réseau Wi-Fi dans la maison et que l’on souhaite utiliser l’APPLI également depuis l'extérieur, il faudra associer le module Wi-Fi au réseau 

domestique. Pour l'associer, procéder comme suit : 

 

8) Fermer l'APPLI. 

9) Connecter votre dispositif à votre réseau domestique et rouvrir l’APPLI. 

CONNEXION DOMESTIQUE : Vous êtes maintenant connecté au module Wi-Fi via votre réseau domestique et pouvez faire fonctionner l'appareil directement à 

partir de votre dispositif dans le rayon d’action de votre réseau Wi-Fi. 

Afin de compléter l'installation et donc de pouvoir utiliser l’APPLI à distance, il faudra enregistrer un compte Cloud et y associer le module Wi-Fi, en suivant les 

étapes ci-dessous : 

10) Fermer l’APPLI complètement et éteindre complètement le Wi-Fi de votre dispositif. 

11) Réouvrir l’APPLI et suivre la procédure ci-dessous : 

 

12) Un courriel arrivera à l'adresse mail saisie, avec la confirmation de l'inscription au Cloud. Cliquer sur le lien « Activer » présent dans le courriel. L’Appli 

CLOUDWINET apparaitra : enregistrer l’identifiant et le mot de passe choisis. 

13) Appuyer sur l'icône « Enregistrer votre dispositif wifi maintenant ! » 

14) Il sera requis de saisir l'identifiant MAC et le code d'enregistrement. Ces données figurent sur l'étiquette du module Wi-Fi comme indiqué : 

 

Exemple : 

Dans ce cas, l'identifiant MAC à saisir sera : 84F3EB87449B 

Dans ce cas, le code d'enregistrement à saisir sera : 120735 

 

15) Appuyer sur l'icône « SUIVANT ». 

16) Saisir le numéro de série de l’appareil et le nom que vous souhaitez lui associer, puis appuyer sur l'icône « SUIVANT ». 

17) Entrer les informations requises telles que prénom, nom, adresse, etc., puis appuyer sur l'icône « SUIVANT ». 

18) Appuyer sur l'icône « Compléter l’enregistrement ». La procédure d'enregistrement est terminée. 

19) Rouvrir l'APPLI et appuyer sur l'icône « ACCÉDER AU CLOUD ». 

20) Entrer l'identifiant et le mot de passe choisis lors de l'inscription, puis appuyer sur l'icône « SUIVANT ». 

21) Appuyer sur l'icône avec le symbole de la main (voir ci-dessous). Votre dispositif est connecté, il est maintenant possible de commander l’appareil à distance. 

 

 

Dans les paramètres du compte, il est possible de modifier votre mot de passe à tout moment. Il est également possible de supprimer le compte créé, 

conformément à la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel. 

Appuyer sur 
l'icône « WI-FI »  

Appuyer sur l'icône 
« Changer de réseau wifi »  

Sélectionner votre 
réseau domestique  

Entrer le mot de passe de votre 
réseau domestique et appuyer sur 

« Connect » 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur l'icône 
« ACCEDI AL CLOUD »  

Appuyer sur l'icône 
« Registra ora il tuo account »  

Remplir tous les champs avec les données requises 
et consentir au traitement des données personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : ne pas oublier l'identifiant 
et le mot de passe choisis.  

Nous recommandons de les transcrire 
sur papier pour ne pas les oublier. 


