Conﬁguration
initiale :

par | by

Une fois la conﬁguration
initiale complétée,
un écran de contrôle
vous donne des
informations importantes
sur l’état actuel de
votre thermostat.
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CASA 1B2C3D

Accéder à vos Caleo via le web

casaconnect.com/client

Cet écran aﬃche:

2

Aide étape par étape

- L’identiﬁant unique de l’appareil (CASA-xxxxxx)
- L’état de la connexion au routeur Wi-Fi
- L’état de la connexion aux serveurs de CaSA
- L’état de la mise à jour de logiciel

casaconnect.com/guide

Les indicateurs visuels suivants peuvent être aﬃchés:
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Touchez l’écran
deux fois pour faire
apparaître les contrôles.

Informations et aide technique

Succès / État normal

ou écrivez-nous à l’adresse :

Des erreurs se sont produites.
Visitez casaconnect.com/support pour de l’aide.

casaconnect.com/support
service@casaconnect.com

Attendez que les tâches se terminent. Les mises à
jour logicielles peuvent prendre jusqu’à 20 minutes.
Appuyez pour une remise à zéro des erreurs.
(Voir les instructions dans l’encadré bleu ci-bas)

État du Wi-Fi

Humidité
relative

Touchez l’icône Wi-Fi pour aﬃcher
les informations
OPENde connectivité.

CASA A1B2C3

Humidité
relative:
Caleo surveille et enregistre le taux d’humidité relative de
la pièce dans laquelle il est installé. Tout comme pour la
température, le tableau de bord en ligne oﬀre également
une moyenne générale de toute la maison en plus des
lectures individuelles.
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Exemple

Il s’agit de la température choisie dans la pièce.
Sur l’écran de veille, la température aﬃchée est plutôt
celle mesurée dans la pièce. La température est lue
et aﬃchée avec une résolution d’un demi degré.

Contrôles
manuels

Utilisez les touches “+” ou “-” pour monter ou descendre
le point de consigne désiré. Avec ou sans connexion
internet, votre thermostat reste fonctionnel.

- Cet appareil est “A1B2C3”
- Le signal Wi-Fi est reçu a 95%
- La version logicielle est 300
- Connexion au réseau WiFi est OK
- Connexion aux serveurs CaSA OK
Une erreur s’est produite:
casaconnect.com/support
pour de l’aide.

Veilleuse:

Veilleuse

Les Modes

Lorsqu’un mode est sélectionné,
celui-ci s’applique automatiquement
à tous les Caleos installés dans la
maison.
Un événement programmé aura
priorité sur un mode.

Pour y voir un peu plus clair dans les nuits les plus
sombres, laissez Caleo faire briller sa veilleuse dans la
chambre des petits ou pour garder un couloir éclairé.
Idéal pour chasser les monstres sous le lit !

Manuel
Maison
Absence
Nuit

Touchez l’icône pour cycler la puissance de la veilleuse
entre 50%, 100% ou éteinte.
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Les Réglages
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Programme

12H 24H

Exemple: Régler un Caleo sur “Maison” va appliquer le point de
consigne choisi sur tous les thermostats de la maison
(voir “Mes Réglages” sur casaconnect.com/client).
Si un événement programmé au calendrier se produit, le mode
“Maison” sera alors remplacé par l’événement en question sur tous les appareils
inclus dans la programmation, à l’exception de ceux qui sont “Verrouillés”.

Cet écran permet de conﬁgurer
votre Caleo selon vos préférences.
- Luminosité de l’écran
- Échelle Celsius ou Fahrenheit
- Sourdine
- Horloge 12 or 24 heures

Mauvais mot de passe ? Déménagement ?
Appuyez sur “Réglages d’usine” au bas de la page
pendant au moins 5 secondes.

En appuyant sur l’icône de “Verrou”, le thermostat conservera son état actuel.
Aucun programme ou mode ne pourra s’exécuter automatiquement.
L’appareil reste contrôlable localement et la condition de “Verrou” peut être
annulée via le tableau de bord.

Un écran de conﬁrmation apparaîtra.
Appuyez sur le bouton vert de conﬁrmation
pendant au moins 5 secondes.
Caleo oubliera tous ses réglages.

Choisir le mode “Absence long-terme” va envoyer le point de consigne désigné
à tous les thermostats et va ensuite suspendre les événements du calendrier.
Un Caleo en mode “Absence long-terme” ne va exécuter aucune action
automatique, mais demeure contrôlable à distance. Idéal pour le chalet !

À l’occasion, d’autres symboles pourraient
apparaître sur votre Caleo :

C
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ATTENTION !
Ceci signiﬁe que Caleo ne pourra plus se connecter à Internet sans
nouvelle conﬁguration !

Wi-Fi non disponible

Lecture anormalement haute ou basse

Wi-Fi en erreur

Un événement de Réponse à la Demande
est en cours (nécessite la participation à un programme)

(température ou humidité)

