MAESTRO Wi-Fi App

MANUEL DE L’UTILISATEUR

FRA

Refer to the User/Maintenance manual for all standards and warnings.
Voir le manuel de l’utilisateur / d’entretien pour toutes les normes et tous les
avertissements.
Consulte en el Manual del Usuario o de Mantenimiento todas las normas y
advertencias.
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1 - AVERTISSEMENTS
-

Ce ne sont pas toutes les versions iOS et Android qui sont compatibles avec l’application.
Olimpia Splendid ne peut être tenue responsable des problèmes
dus à cette incompatibilité. L’application est sujette à des mises
à jour sans préavis Vérifiez la compatibilité avec le système d’exploitation de l’appareil avant de l’installer.
Veuillez maintenir l’application à jour avec la dernière version.
Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de
connexions Internet, de routeur Wi-Fi et d’appareils intelligents. Veuillez contacter le fabricant d’origine pour de l’aide.

2 - TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L’APPLICATION
a. Ouvrir soit «App Store» ou «Google Play».
b. Recherchez l’application « Olimpia Splendid MAESTRO ».
c. Téléchargez l’application.
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3.c - Page des réglages .......................................................................... 5

3 - FONCTIONS DE L’APPLICATION
3.a - Page d’accueil
La page suivante s’affiche lors de la première connexion à l’application :
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Liste des unités

Ajouter climatiseur
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3.b - Page des commandes
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1. Sélectionner Réglages
Ouvre les réglages de l’application
2. Sélectionner Journal des alarmes
Ouvre le journal des alarmes de l’unité.
3. Sélectionner Unité
Indique l’unité liée à l’application et permet la sélection d’une autre
unité installée.
4. Sélectionner Indicateur de canal de communication
Affiche le canal de communication utilisé par l’application.
5. Sélectionner Activé
Allume/éteint l’unité.
6. Sélectionner Commande de température
Règle la température ambiante souhaitée.
7. Sélectionner Régler l’indicateur de température
Affiche le réglage de la température ambiante.
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8. Sélectionner Minuterie
Allume/éteint la minuterie de l’unité et ouvre les réglages de minuterie.
9. Sélectionner Barre coulissante de commande de la température
Règle la température ambiante souhaitée.
10. Sélectionner Indicateur de température ambiante actuelle
Affiche la température ambiante mesurée par l’unité.
11. Sélectionner la direction du flap
Régulé la direction fix o oscillant du flap.
12. Sélectionner Mode
Règle le mode de fonctionnement souhaité.
13. Sélectionner Choisir la vitesse de l’air
Règle la vitesse du ventilateur de l’unité.
Dans certains modes de fonctionnement l’option de sélectionner la température ambiante et la vitesse du ventilateur de
l’unité n’est pas offerte.
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3.c - Page des Réglages
Appuyez sur la touche « Para métrages » (1 fois) pour ouvrir
• Le "Liste climatiseurs" menu
• Guide en ligne
Para métrages
Gérer climatiseurs

FRANCAIS

Guide
Unité de mesure

Le guide en ligne est également accessible sur
www.olimpiasplendidusa.com
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3.c.1 - Réglages de l’unité
Sélectionner le "liste climatiseurs" pour ouvrier le Paramètres menu
Sélectionner «AJOUTER UNITÉ» pour lier une autre unité à l’application.
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Para métrages
Gérer climatiseurs

Fermer
Sélectionner un climatiseur
pour le connecter à un smartphone ou pour le modifier

Guide

Cuisine

Unité de mesure

Chambre

Ajouter unité

Le Bluetooth doit être activé sur votre téléphone intelligent
dans la plage de communication requise pour ajouter une
unité.
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Une fois l’unité sélectionnée, la page « SAISIR LE PIN » s’ouvre.
Le NIP n’est pas modifiable et est unique à chaque trousse Wi-Fi.
Par conséquent, conservez-le précieusement en cas d’éventuel besoin d’ajouter d’autres unités.
Il est recommandé d’utiliser l’un des autocollants fournis avec
la trousse Wi-Fi et de l’appliquer près de la plaque signalétique
de l’appareil.

Fermer

Sélectionner un climatiseur
pour le connecter à un smartphone ou pour le modifier

InstalLATION

FRANCAIS

InstalLATION

Saisir le PIN

Rechercher climatiseurs

Fait
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L’«Écran de commande» s’ouvrira une fois l’enregistrement de l’unité terminé
Sélectionner une seule unité pour ouvrir les réglages suivants :
• Changer Nom
• Temporisateur
• Configurer Wi-Fi
• Avancées
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Fermer
Sélectionner un climatiseur
pour le connecter à un smartphone ou pour le modifier

Chambre
Changer Nom

Cuisine

Temporisateur

Chambre

Configurer Wi-Fi
Avancées

Ajouter unité
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Eliminer climatiseur

3.c.1.1 - Changer Nom
Sélectionner « Changer Nom
» pour modifier le nom de l’unité.
Le nom du dispositif doit
comporter entre 3 et 6
caractères.

Chambre
Changer Nom
Temporisateur

Configurer Wi-Fi
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Avancées

Eliminer climatiseur

3.c.1.2 - Temporisateur
Sélectionner « Temporisateur » pour ouvrir l’écran « RÉGLAGES MINUTERIE ».
Voir section 3.d pour
les fonctions de l’écran
«RÉGLAGES MINUTERIE».

Chambre
Changer Nom
Temporisateur

Configurer Wi-Fi
Avancées

Eliminer climatiseur
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3.c.1.3 - Configurer Wi-Fi
Sélectionner « CONFIGURER WI-FI »
• Vérifiez la puissance du signal réseau Wi-Fi lue par la trousse
installée sur l’unité
• Réglez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe pour établir
un lien avec la carte.
Chambre
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Changer Nom
Temporisateur

Chambre
Niveau signal Wi-Fi
Paramétrer données Wi-Fi

Configurer Wi-Fi

Le climatiseur est actuellement
connecté au réseau: test

Avancées

MAESTRO_WI-FI
Mot de passe
Saisir

Se connecter à Wi-Fi

Eliminer climatiseur
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3.c.1.4 - Avancées
Sélectionner « AVANCÉES » pour :
• Régler la position d’installation de l’unité
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au manuel de
l’utilisateur/ d’installation de l’unité Maestro.
Ouvrir la page «SERVICE» (accès exclusif à Olimpia Splendid
USA)

Chambre
Changer Nom
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•

Chambre
Installation mur haut

Temporisateur

Configurer Wi-Fi
Avancées

Eliminer climatiseur

Ré initialiser la configuration
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3.d - Réglages Minuterie
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Plage 1

Plage 1
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Copier sur les autres jours

1. Sélectionner Précédent/Enregistrer
Confirme les réglages et revient à la page «GÉRER UNITÉ».
2.

Sélectionner l’indicateur de jour
Affiche le jour de la semaine sélectionné.

3. Sélectionner Modifier paramètres
Modifie la page des réglages pour le jour de la semaine sélectionné.
4. Sélectionner le jour de la semaine
Règle un autre jour de la semaine.
5. Sélectionner l’heure du jour
Affiche les options de réglage pour le jour de la semaine sélectionné.
6. Sélectionner les réglages de plage horaire
Affiche les plages horaires sélectionnées.
7. Sélectionner copier paramètres
Copie les plages horaires sélectionnées à d’autres jours de la semaine.
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Olimpia Splendid USA, Inc.
66 White Street - 5th floor
New York, NY, 10013, USA

https://www.olimpiasplendidusa.com/
customerservice@olimpiasplendidusa.com

