
Mini Switch Wifi : SON_BASICONOFF 

Notice d'utilisation et d'installation.  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L’interrupteur sans fil Sonoff permet d’allumer et d’éteindre des équipements à distance. Il utilise le 
protocole WiFi pour communiquer avec l’application Android/iOs. 
 
Il peut également être contrôlé en 433Mhz ce qui ne nécessite pas de réseau WiFi 
 

INSTALLATION 

 
1-) Téléchargez l’application EWelink sur le PlayStore/Appstore. 
 
2-) Connectez-vous ou inscrivez-vous à l’aide d’une adresse email. 
 
3-) Branchez le Sonoff switch à votre appareil et au courant. (Phase et neutre obligatoires pour les deux 
côtés de l’appareil). 
 
4-) Appuyez sur le bouton durant 7 secondes jusqu’à ce que la LED verte clignote rapidement. 
 
5-) Dans l’application, cliquez sur « + » et sélectionnez : 

- Android : Le premier bouton. 
- iOS : Choisissez la méthode d’appairage correspondant au clignotement de la LED. 

 
6-) Entrez votre mot de passe Wifi et connectez-vous à votre réseau. 
 
7-) Donnez un nom à votre équipement. 
 
8-) La LED Wifi doit être allumée. Cela signifie que l’appareil est connecté. 
 
Pour l’associer à un Google home, sélectionnez le service « Smart eWelink » dans l’application Google 
Home 
 

CARACTERISTIQUES 

 
Plage de tension : 90-250V AC 
Courant maximal : 10A 
Puissance maximale : 2200W 
Dimensions du boîtier : 88 * 38 * 22 mm 
Couleur : Blanc 
Norme sans fil : 802.11 b/g/n 
Mécanisme de sécurité: WPA-PSK / WPA2-PSK 
Matériel du Boîtier : Ignifuge ABS V0 
Température de fonctionnement : 0ºC à 40ºC (32 ° F à 104 ° F)  
Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % HR, sans condensation 
 

SOLUTIONS  

Pourquoi l’appareil reste éteint ? 
 
L’appareil nécessite 1minutes avant d’être parfaitement connecté à internet et à votre réseau Wifi. Si il 
reste éteint pendant plus longtemps, vérifiez l’état de la LED Wifi : 
 

- Clignote une fois par seconde :  
o Mauvais mot de passe Wifi  
o Trop éloigné du réseau WiFi  
o Vous avez choisi un réseau WiFi 5Ghz  
o Un filtrage MAC peut être défini sur votre routeur. 

 
- Clignote deux fois par seconde :  

o Le Sonoff est bien connecté à votre réseau WiFi mais il ne parvient pas à accéder à 
internet. Vérifiez votre connexion. 

 

RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures 
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire 
à la santé et à l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte 
sélective mis à votre disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC   web : http://www.apitronic.fr 

55a avenue de la Gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 


