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Merci de votre confiance !
areil et conservez ce manuel

r des dommages. 

te.

ion de votre appareil. 

 ce manuel et dans l'aide en
er.

nance à part le rempla-
ièce devant être entre-

 aux exigences des directives
es du FTEG. Il est prévu pour
aration de conformité CE est
Veuillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'app
pour toute référence ultérieure. 

Description des symboles 
Remarque très importante dont le non-respect peut entraîne

Remarque importante dont il est recommandé de tenir comp

Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configurat

Utilisation conforme
Utilisez la Télécommande Home Control en suivant les instructions fournies dans
ligne de Home Control, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous bless

La Télécommande Home Control ne nécessite aucune mainte
cement périodique de la pile. L'appareil ne contient aucune p
tenue par l'utilisateur !

Conformité CE
Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est conforme
2014/53/EU et 2014/35/EU ainsi qu'aux dispositions applicabl
l'exploitation au sein de l'UE, en Suisse et en Norvège. La décl
jointe au produit. 
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devolo Home Control
mande de l'équipement élec-
la norme radio Z-WaveTM.     

patible Z-WaveTM telle que la
appareils Home Control sont
z à la Box Home Control au
com.   

e Control.

le)

ox Home Control.

tion de tous les appareils
nt dans l'aide en ligne de
Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de com
trique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise 

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande com
Box Home Control de devolo. La Télécommande Home Control et tous les autres 
configurés et utilisés à travers le portail Home Control de la Box. Vous accéde
moyen de l'application my devolo App et/ou à l'adresse Web www.mydevolo.

Accès à la Box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à my devolo App � Home Control et sélectionnez votre Box Hom

Accès à la Box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portab

Accédez au site www.mydevolo.com � Home Control et sélectionnez votre B

Les informations supplémentaires sur la commande et la configura
devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouve
Home Control.   
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tée des enfants ! La
Conservez la Télécommande Home Control hors de por
Télécommande Home Control n'est pas un jouet.     
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La Télécommande Home Control 
istance confortablement par

rmez le clavier pour évi-
er la protection au-des-

ous vous trouvez à por-
ne recherche du réseau
 consomme de l'énergie
La Télécommande Home Control sert à utiliser vos appareils Home Control à d
simple pression de bouton. 

Quand vous n'utilisez pas la Télécommande Home Control, fe
ter un déclenchement involontaire. À cet effet, faites couliss
sus du clavier.

Appuyez sur les boutons de la Télécommande uniquement si v
tée de votre Box (dans votre réseau) pour éviter de lancer u
qui ne peut être qu'infructueuse. Chaque recherche du réseau
et raccourcit la durée de vie de la pile inutilement. 
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Piles 

leur importante. Évitez
aleur ! 

tilisés pendant une pé-
uler et d'endommager

2032 usuelle (pile bouton).
 en ligne de Home Control.

 ex. la Box Home Control)

ateur en suivant les descrip-
areils � Ajouter un appa-
r vous connecter à votre Box

 portail Home Control de la
 et la configuration de tous

n se trouvent dans l'aide en
N'exposez jamais les piles à des flammes nues ou à une cha
l'exposition directe aux rayons de soleil et aux sources de ch

Ne laissez pas les piles dans les appareils s'ils ne sont pas u
riode prolongée. Des piles trop vieilles risquent de co
l'appareil ! 

Ne pas utiliser de piles rechargeables !

La Télécommande Home Control fonctionne avec une pile lithium CR
Les informations sur le remplacement de la pile se trouvent dans l'aide

Connexion de la Télécommande Home Control à l'unité de commande (par

� Si vous utilisez la Box Home Control de devolo, ouvrez son interface utilis
tions du chapitre devolo Home Control à la page 3, et sélectionnez App
reil � Télécommande devolo Home Control. Suivez les instructions pou
Home Control. 

À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le
Box Home Control. Les informations supplémentaires sur la commande
les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'applicatio
ligne de Home Control. 
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Service après-vente et garantie

u pendant la période de ga-
duit devolo. Celui-ci se char-

.devolo.com/warranty.

ite Internet.

ec les déchets domestiques.
ou chez le revendeur du pro-

ort@devolo.be

ort@devolo.fr

ort@devolo.ch

ort@devolo.com
Garantie : 3 ans
Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service o
rantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le pro
gera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www

* Vous trouverez des informations détaillées sur les frais de téléphone sur notre s

Élimination
Il est interdit de jeter la Télécommande Home Control et les piles en fin de vie av
À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics 
duit. 

Belgique +32 280 889 85 * supp

France +33 826 101 889 * supp

Suisse +41 848 220 825 * supp

Autres pays +49 241 70 525 18 * supp
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