Assistance téléphonique 3900

(Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une
communication normale selon l’offre détenue.
Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre
conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
maisonconnectee.orange.fr

Encres
végétales
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Assistance en ligne
assistance.maisonconnectee.orange.fr

Guide d’installation

Description du produit
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Voyant
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Eteint : en service
Blanc clignotant : appairage en cours
Rouge ﬁxe (3 secondes) : échec de l’appairage
Rouge clignotant : fuite détectée
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Bouton d’appairage
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Compartiment à pile
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Prise micro USB et son bouchon d’étanchéité

Permet le branchement du câble sonde.
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Couvercle
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Picots de détection
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Emplacements pour les adhésifs
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Câble sonde
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Prise micro USB
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Sonde adhésive avec picots de détection
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Pour réussir votre
installation
• La Livebox doit être
connectée à l’Internet.
• Munissez-vous de votre
adresse mail principale et
de votre mot de passe de
messagerie Orange.
(Ils sont indiqués sur votre courrier de Bienvenue.)

• Suivez les étapes du guide.
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Pour gérer vos objets
connectés, téléchargez
l’application « Maison
Connectée » sur le store de
votre mobile.

Maintenant,
lancez l’application !
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Si vous vous connectez pour la
première fois, appuyez sur
« Se connecter » et laissez-vous
guider OU sinon, appuyez
sur « Ajouter un objet » et
laissez-vous guider.
Orange

9:41

2

Ouvrez le détecteur,
puis tirez la languette
lorsque l’application vous
y invite.

58 %

Bonjour
Orange

Maison
Connectée

9:41

58 %

Bonjour
Cécile

Ajouter un objet

Cécile

Ajouter un objet
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Se Se
connecter
connecter
Connectez-vous avec l’adresse mail principale et le mot de
passe de messagerie envoyé par courrier.

Connectez-vous avec l’adresse mail principale et le mot de
passe de messagerie envoyé par courrier.
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Mon foyer

Scenarios

Mon foyer

Si l’association échoue au bout de 2 minutes, vous devez ouvrir
le détecteur, enlever puis remettre la pile et le refermer.

Paramètres

Scenarios

Paramètres
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Fermez le détecteur,
puis collez les adhésifs.
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Enlevez le bouchon,
puis branchez le câble sonde
au détecteur.
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Collez la sonde au mur, au
niveau de la zone à surveiller,
en vous assurant que les picots
touchent le sol.
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Puis, collez le détecteur
au mur.

1 mètre

Votre détecteur de fuite doit être installé à l’intérieur
de votre habitation.
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