
Capteur de température et Humidité Shelly - SHE_TEMP-HT 

Notice d'utilisation et d'installation. 

INSTALLATION  

Pour l'installation de votre appareil, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

- Télécharger l’application Shelly sur smartphone et créez un compte 

 

Pour ajouter un appareil, il faudra suivre ces étapes : 

- Appuyez sur le bouton jusqu’à ce que la LED s’allume et clignote doucement. 

Si ce n’est pas le cas, réinitialisez l’appareil en appuyant durant 10 secondes 

sur le bouton. 

- Dans l’application, choisissez « Add Device » 

o Sur iOS, ouvrez vos paramètres réseau et connectez-vous au WiFi 

shelly Detecté (Exemple : ShellyHT-35FA58 

o Sur Android, votre téléphone scannera et ajoutera tous les appareils 

Shelly détectés sur votre réseau WiFi 

 

- Environ 30 secondes après avoir découvert de nouveaux appareils sur votre 

réseau local, une liste sera affichée avec dans la room par défaut 

« Discovered Devices » 

 

- Sélectionnez les appareils que vous souhaitez inclure 

 



- Entrez un nom pour vos appareils et choisissez une pièce. 

 

- Activez le contrôle à distance via le cloud en cliquant sur « Yes » lorsque cela 

sera demandé. 

 

 

 

Une fois intégré dans l’application Shelly, vous pourrez utiliser votre appareil pour 

créer des scénarios et recevoir des alertes. 

- Température basse 

- Température Haute 

- Humidité Basse 

- Humidité Haute… 

Vous pouvez ajouter un appareil Shelly sur votre réseau sans avoir l’application 

Smartphone. Il suffit de se connecter à l’interface Web depuis un PC. 

Une fois l’appareil branché, à partir d’un ordinateur, connectez-vous à son réseau 

WiFi. 

Dans la barre de recherche, accédez à l’URL : 192.168.33.1. L’interface sera alors 

chargée et vous pourrez personnalisez l’appareil pour l’inclure dans votre réseau 

existant. 

 

 

 



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. 
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