! ATTENTION
Risque de choc
électrique
Coupez le courant
avant les travaux

par | by

Guide de démarrage
pour votre

L’installation d’un équipement à voltage
de ligne doit être eﬀectuée par un
électricien qualiﬁé, dans le respect du
code électrique. Référez-vous à votre
électricien pour plus d’informations.

Thermostat
Connecté
1
2
3

Nécessaire pour l’installation :
- Tournevis plat ou étoile
ou
- Le mot de passe de votre réseau WiFi
- Le nom de votre réseau si celui-ci est caché
- Votre mobile iOS ou Android

120/240Vac | 50/60Hz | 16 A
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Installez Caleo
Connectez votre réseau WiFi
Programmez via Internet

Mettez le disjoncteur de
la plinthe à OFF

L’installation doit être faite en accord avec l’autorité compétente, conformément aux
dispositions américaines NFPA72 (NEC) aux É-U OU Canada CEC partie 1 pour le Canada.
Ne pas outrepasser ou substituer les limites de protections et de déconnexion
propres à l’équipement de chauffage.

DANGER ! Assurez-vous que le thermostat et la
plinthe ne sont plus sous tension avant de continuer.
Un choc électrique peut causer des blessures graves
ou la mort.
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Enlevez le vieux thermostat

Installez la plaque de montage Caleo

Branchez les ﬁls

Enlevez la plaque de façade et retirez les vis
de montage ainsi que les marettes.
Vous pouvez disposer des vis et des marettes,
mais les vieux thermostats électroniques
devraient être recyclés
auprès de votre eco-centre.

En vous assurant de la placer tête vers le haut, installez
la plaque de montage sur le mur avec les vis fournies.

Branchez les deux ﬁls à Caleo.
Note: Les ﬁls peuvent être
rouges ou noirs.

Note: Les fentes de montage permettent de décentrer
Caleo au besoin.

Utilisez les marettes fournies,
évitez de réutiliser les vieilles
marettes.
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Placez les ﬁls

Poussez les ﬁls dans le fond de la boite
de jonction. Assurez-vous que toutes les
marettes soient solidement vissées.

Placez Caleo sur la plaque de montage
Alignez les trous de Caleo avec les ancres de la plaque
de montage.

Pour enlever Caleo de la
plaque de montage
Insérez un tournevis plat dans les
taquets de retenue de la plaque.
Poussez Caleo vers le haut pour le
libérer.

Verrouillez Caleo

Poussez Caleo vers le bas,
jusqu’à ce qu’un déclic se
fasse entendre.
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Téléchargez l’application
Si ce n’est déjà fait, téléchargez
l’application Caleo sur votre
téléphone mobile ou tablette.
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DANGER ! Assurez-vous
que le thermostat et la
plinthe ne sont plus sous
tension avant d’enlever
Caleo.
Un choc électrique peut
causer des blessures
graves ou la mort.
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Remettez le disjoncteur
de la plinthe à ON
DANGER ! Assurez-vous que Caleo soit installé
correctement sur le mur avant de remettre
le courant.
Un choc électrique peut causer des blessures
graves ou la mort.

L’installation est ﬁnie !
Passons à la CONFIGURATION

Démarrez l'application
En lançant l’application Caleo,
vous serez accueilli par une explication
interactive des étapes à suivre pour
terminer la conﬁguration.

OPEN

TERMINÉ !
Caleo est maintenant conﬁguré pour se
connecter à votre réseau WiFi.
Bienvenue dans une nouvelle ère
de confort et d’eﬃcacité énergétique.
Visitez guide.casaconnect.com
pour en savoir plus sur les
fonctionnalités en ligne.

Installez l’application Caleo,
puis démarrez-là.

Répétez les étapes de l’application
pour chaque nouveau Caleo.

Besoin d’aide ?
support.casaconnect.com

