
Guide de l'utilisateur du thermostat WiFi série BHT-002

Pour eau, chauffage électrique par chaudière

Couleurs des thermostats :

002FB: tout noir
002BW: noir et blanc
002fw: entièrement blanc
002WB: blanc et noir

Bienvenue

Merci pour votre achat.
Votre nouveau thermostat assurera un contrôle uniforme et confortable de la température dans
chaque pièce. Nous combinons la technologie, l'artisanat et les matériaux de la plus haute qualité
pour vous fournir des produits sûrs et fiables, combinés avec un design élégant et moderne.
Veuillez lire ce manuel d'installation/programmation pour des instructions complètes sur
l'installation et le fonctionnement du thermostat. Assurez-vous également de disposer d'une
personne qualifiée pour installer votre thermostat et de respecter toutes les réglementations
locales.

Dans la boîte, vous trouverez

2 écrans
Thermostat 1pc
Guide de l'utilisateur 1pc
Capteur de sol (2,5 m) 1pc



Passage QC (capteur de plancher en option) 1pc

À propos de votre thermostat

La série BHT-002 a été développée pour la commande de chaudières souterraines électriques, à
eau chaude ou à eau/gaz. Ces unités sont conçues pour être utilisées dans des propriétés
commerciales, industrielles, civiles et familiales.

Définition du modèle

GA: Chauffe-eau, 3AGC: chaudière à eau/gaz, 3A
GB: chauffage électrique par le sol, 16A
L: rétroéclairage
P: programmable chaque semaine
W: Wifi
N: Modbus Communications
B: BACnet Communications
S2: Capteur interne et capteur externe au sol
Par exemple: BHT-002GCLP

Fonctions

Apparence
1. Les opérations traditionnelles créent une vie pratique.
2. Le choix des logements en noir et blanc.
3. Le design de mode peut être fusionné avec n'importe quel décor.
4. L'écran tactile avec rétroéclairage est facile à lire, même dans l'obscurité.
5. Les boutons lumineux vous rappellent toujours que le monde existe vraiment.
6. Interface d'interface utilisateur simple qui peut même être utilisé par les enfants.
À propos de la fonction
1. Il y a des fonctions puissantes, comme Modbus/WIFI, etc.
2.0.5°C Précision Gardez la température dans la plage de niveau que vous avez réglée.
3. Mémoire de données en cas de panne de courant.
4.5 + 26 étapes programmables pour un confort et une économie maximaux.
5. Commande centralisée pour la création de groupes de thermostats
6. Intégré avec Amazon Echo, Google Home et Tmall Elf. Gift.
7. Tous les paramètres de langue synchroniseront votre fuseau horaire, adresse et langue.
8. Aucune restriction pour ajouter des salles et prendre en charge des scènes intelligentes.

Dimensions



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique: 95-240VAC, 50-60HZ
Charge actuelle: 3A (chauffage à l'eau/chaudière à eau/chaudière à gaz) 16A (chauffage
électrique)
Capteur: NTC
Précision: ± 0,5 C ou ± 1 F
Mettez en place Temp. Range: 5-35C
Différentes températures. Plage: 5 à 99C
Modèle d'environnement. : 0 ~ 45C
Humidité ambiante: 5 à 95% HR (sans condensation)
Stocker les modèles. — 545 C
Consommation d'énergie: < 1,5 W
Erreur de synchronisation & #160;: < 1%
Matériau de la coque: PC + ABS (retardateur de flamme)
Boîte de montage: 86*86mm carré ou boîte ronde européenne de 60mm
Bornes: 2x1.5mm2 ou 1x2.5mm2
Indice de protection: IP20
Bouton: bouton tactile fonctionnel

Avant le câblage et l'installation.

1. Veuillez lire attentivement ces instructions. Le non-respect de ces règles peut endommager le
produit ou créer une situation dangereuse.
2. Vérifiez la description et la cote donnée dans le produit pour vous assurer que le produit est
adapté à votre application.
3. L'installateur doit être un technicien de service bien formé et expérimenté.



4. Une fois l'installation terminée, vérifiez le fonctionnement du produit tel que spécifié dans ce
manuel.

Prudence
Risque de choc électrique ou d'endommagement de l'équipement. Peut avoir un impact
personnel ou court-circuiter l'appareil. Veuillez déconnecter l'alimentation avant l'installation.

Câblage

Note:
GA est principalement utilisé pour les chauffe-eau;
GB peut être utilisé pour le chauffage électrique;
GC pour chaudières à gaz;
NTC et Modbus sont facultatifs.

Installation

Votre thermostat peut être installé dans un coffret d'actrice standard de 86 mm ou dans un
coffret européen de 60 mm.
Étape 1. Gardez le courant coupé. Voir la figure 1.
Étape 2. Retirez la plaque de montage en faisant tourner les composants d'affichage à cristaux
liquides. Voir la figure 2.



Étape 3. Connectez l'alimentation et chargez sur les bornes appropriées. (Voir « Thermostat » et
figure 3 pour plus de détails).
Étape 4. Fixez la plaque de montage au mur avec les vis de la boîte. Voir la figure 4.

Étape 5. Fixer le corps du thermostat et la plaque de montage par rotation. Voir la figure 5.
Étape 6. L'installation est terminée. Voir la figure 6.

Écran d'accueil Référence rapide

Opérations

Pendant la mise sous tension

1. Alimentation: Appuyez sur la touche pour allumer le thermostat.

2. Manuel et programmable

Touch (Mode) peut basculer entre le mode manuel et le mode programme. En mode



manuel, il s'affiche en bas de l'écran. En mode programmable, l'icône du cycle s'affiche à

gauche.
3. Réglage de la température
En mode programmable, l'heure ne peut pas être ajustée lorsque la température est réglée. Si
l'utilisateur veut changer, passez en mode manuel ou en mode programmable.

En mode manuel, appuyez sur la touche pour régler la température désirée.

4. Réglage/réglage de l'horloge

Touchez les icônes pour définir les minutes, les heures et les jours ouvrables (1 = lundi, 2 =

mardi, etc.). En utilisant les flèches. Appuyez à nouveau pour confirmer et quitter.

5. Verrouiller votre thermostat

Maintenez la pression pendant 5 secondes pour verrouiller/déverrouiller le thermostat

Dans l'élément 3 des options avancées, vous pouvez choisir entre le verrouillage complet ou
semi-verrouillé.
6. Ajustement/mise en place du calendrier prévu
Après la connexion Wi-Fi, votre thermostat accepte automatiquement le plan établi via
l'application sur votre appareil (voir les instructions détaillées ci-dessous) Configurez le plan via le
thermostat (pas via votre smartphone/tablette), suivez simplement les instructions ci-dessous:
Veuillez noter que l'horaire du programme ne peut être réglé par le thermostat que s'il n'y a
pas de connexion Wi-Fi entre le thermostat et le smartphone/tablette.

Touch permet de basculer entre le mode manuel et le mode programme. En mode manuel,

il s'affiche en bas de l'écran. En mode programme, touchez et maintenez l'icône

enfoncée jusqu'à ce que les réglages de l'horaire de la journée de travail apparaissent (12345

s'affichera le long de la gauche de l'écran). Utilisez les flèches et pour ajuster l'heure

d'ouverture.

Appuyez sur l'icône et utilisez les flèches et pour régler l'heure (premier cycle).

Appuyez à nouveau et utilisez les flèches pour régler la température. Appuyez sur

l'icône et utilisez les flèches pour régler l'heure et la température. (deuxième

phase). Répétez cette procédure aux paragraphes 3 4 et 56.

Appuyez à nouveau sur l'icône pour accéder aux paramètres de l'horaire du samedi (6 sera

affiché à gauche de l'écran).



Répétez le processus ci-dessus, définissez le cycle, l'heure et l'horaire du dimanche.

Appuyez à nouveau pour confirmer et quitter.

Paramètres par défaut de la planification du programme

Des horaires séparés sont établis en semaine (du lundi au vendredi) et le week-end (samedi ou
dimanche).
7. Vérifiez la température du capteur de plancher

Maintenez la flèche enfoncée pendant 5 secondes pour afficher la température du capteur

au sol.
8. Réglage des fonctions et des options pendant les coupures de courant

En cas de panne de courant, maintenez la pression et pendant 5 secondes pour que le

système fonctionne. Appuyez ensuite sur les fonctions disponibles pour faire défiler et

utilisez les flèches et pour changer les options disponibles. Tous les réglages seront

confirmés automatiquement.



Abutuvifi

Connexion wi-fi

Avant d'utiliser le thermostat Wi-Fi pour la première fois, vous devez configurer le signal Wi-Fi et
les paramètres via votre smartphone ou tablette, ce qui permettra aux appareils connectés de
communiquer entre eux.
Étape 1 Téléchargez l'APP (Figure 1-1)

Pour les appareils IOS, recherchez Smart Life dans l'Apple Store et téléchargez-la. Vous pouvez
également scanner le code QR correspondant ici (figure 1-2). Pour les appareils Android,
recherchez "Smart Life" dans Google Play et téléchargez. Ou, balayez le code bidimensionnel
associé (Figure 1-3).

Étape 2: Enregistrez votre compte
Ouvrez Smart Life et vous recevrez un avis (figure 2-1) Cliquez pour accéder à votre page
d'inscription (figure 2-2). Appuyez sur la touche d'inscription, entrez votre numéro de téléphone



ou votre courriel (figure 2-3) et vous pouvez alors obtenir le code de vérification. Entrez le mot de
passe et confirmez (figure 2-4) pour compléter l'inscription. Si vous avez un compte, veuillez vous
connecter.

Étape 3 Connectez le signal Wi-Fi
Dans votre thermostat

Après avoir coupé l'alimentation, maintenez la flèche enfoncée pendant 8 (8) secondes. Le

rétroéclairage s'allume et l'icône clignote une fois par seconde.

Ensuite, revenez à la page d'accueil de votre application



Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page (voir figure 3-1-1) pour ajouter un appareil.

Cliquez sur l'indicateur de confirmation pour clignoter rapidement (figure 3-2), puis sélectionnez
Réseau et revenez à l'application, entrez le mot de passe du routeur sans fil (figure 3-3) et
confirmez. L'application se connectera automatiquement (figure 3-4). Cela prend généralement
de 5 à 90 secondes. Lors de la connexion de l'appareil, vous pouvez modifier le nom de votre
pièce (figure 4-4).

Il s'agit du mode EZ, qui fournit une connexion réseau rapide entre vos applications et vos
appareils. Si votre routeur ne le prend pas en charge, ou si votre signal wifi est faible, ou si vous
ne pouvez pas vous connecter via le mode EZ, appuyez sur le mode AP dans le coin supérieur
droit de la figure 3-2.
Si vous avez correctement connecté le thermostat, ignorez les paramètres AP ci-dessous.
Dans votre thermostat

Après avoir coupé l'alimentation, maintenez la flèche enfoncée pendant 8 (8) secondes. Le

rétroéclairage s'allume et l'icône clignote une fois par seconde. Maintenez la flèche



enfoncée à nouveau pendant 8 (8) secondes. L'icône clignote toutes les (3) secondes.

Ensuite, revenez à la page d'accueil de votre application
Cliquez sur l'indicateur de confirmation pour clignoter lentement (figure 4-1), puis sélectionnez
Réseau et revenez à l'application, entrez le mot de passe du routeur sans fil (figure 3-3) et
confirmez. La demande accède à la page de la figure 4-2.
Appuyez sur "Connect Now" pour sélectionner le signal wifi du thermostat Smart Life-XXXX (Fig.
4-3).
Revenez à votre application, appuyez sur Se connecter maintenant, puis l'application se
connectera automatiquement (figure 3-4)
Cela prend généralement de 5 à 90 secondes.
Lors de la connexion de l'appareil, vous pouvez modifier le nom de votre pièce (figure 4-4).



Programmez votre thermostat

Lorsque votre pièce est construite avec succès, elle s'affiche sur l'écran d'accueil (figure 5-1). Les
boutons ronds ouvrent/ferment votre chambre. Cliquez sur cette ligne pour commencer à
programmer votre thermostat.

Bouton marche/arrêt, appuyez dessus, allumez l'appareil, appuyez à nouveau dessus,

éteignez l'appareil

Bouton de verrouillage/déverrouillage. Si le bouton est vert, l'écran est verrouillé et si le

bouton est gris, l'écran est déverrouillé.

Bouton économique, dans lequel la température reste de 20 degrés. Cette température ne

peut pas être modifiée ou ajustée.

Bouton manuel: Dans ce mode, vous pouvez régler le chauffage manuellement. Ne pas

utiliser les réglages préprogrammés)

Bouton de programme. Lorsque ce bouton s'affiche, votre thermostat est en mode

programme et suivra tout programme de chauffage prédéfini. En mode manuel, appuyez sur le

bouton pour sélectionner le mode et vice versa.

* Faites glisser le bouton jaune d'avant en arrière pour régler manuellement la température, qui
s'affichera au centre de la page. Après quelques secondes, la température ambiante actuelle sera
affichée.
* En mode programme, en cliquant sur Paramètres de planification (en bas de la page) vous



accédez à la page de planification (voir figure 5-2), où vous pouvez simplement cliquer sur les
jours ouvrables (du lundi au vendredi) et puis time/temp.to pour ajuster à votre horaire préféré.
* Vous pouvez définir 6 heures et heures. (Figure 5-3)
* Répétez l'opération ci-dessus après avoir cliqué sur les paramètres du week-end (samedi) en
haut de la page
* Une fois votre planning réglé, cliquez sur SAVE et l'application enverra le programme à votre
thermostat et confirmera que le planning a été sauvegardé.

Comment créer un groupe?

Appuyez sur le bouton Menu dans le cercle rouge (figure 5-2), puis cliquez sur Créer un groupe
(figure 6-1). Sélectionnez toutes les chambres que vous souhaitez et validez.



La personne qui a créé ce groupe peut contrôler toutes les pièces en même temps.

Notes

En plus de créer des groupes, dans cette page de menu, vous pouvez modifier le nom du
périphérique, partager le périphérique et obtenir des informations sur le périphérique.

Comment partager votre appareil avec votre famille?

Méthode 1: Comme décrit ci-dessus.
Méthode 2: Cliquez sur « Profil » sur le bouton de droite de la page d'accueil (figure 6-2).
Sélectionnez Partage de périphériques, puis ajoutez les comptes que vous souhaitez partager.
Vous pouvez voir les comptes partagés que vous avez envoyés et les appareils que vous avez
partagés sur cette page de partage.
Si vous êtes une personne de partage, vous n'avez rien à faire.
Vous pouvez ajouter autant de pièces que vous le souhaitez.

Comment connecter votre appareil à Amazon Echo ou Google Home?

Dans le profil, cliquez sur Intégrer à la page d'utilisation. Appuyez sur votre utilisation d'Amazon
Echo ou Google Home ou Tmall Genie ou IFTTT maintenant > (figure 7-1), puis vous pouvez voir
les étapes.



Quel est votre scénario intelligent? Comment l'utiliser?

Personnalisez votre propre scène personnelle selon vos propres besoins. Par exemple, réglez
votre maison pour que le thermostat s'allume automatiquement lorsque vous rentrez à la maison

(figure 7-2). Appuyez sur le bouton + pour entrer dans les paramètres

Étape 1: Vous pouvez définir les conditions pour des tâches telles que "Température" inférieure à
20 degrés, puis cliquez sur "Enregistrer". (Conditions: température, humidité, humidité, PM2.5,
qualité de l'air, lever/coucher du soleil, équipement)
Etape 2: Ajouter une tâche. Appuyez sur + pour sélectionner "Périphérique" (alimentation,
réglage de la température, mode de verrouillage) et sauvegarder. Si vous souhaitez supprimer la
scène, vous pouvez enfin appuyer sur Supprimer.
Remarque: Le son de la pièce peut être activé pour définir le son de la forme. Le son
correspond à la valeur par défaut du système.

Gestion simple des exceptions


