Koolbreeze
Climateasy 12R2
Climatiseur portatif
Guide d'utilisation Wi-Fi (FR)
Pour modèle : P12HCR2 (Année modèle 2019)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de connecter le produit à votre
réseau Wi-Fi pour la première fois.
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Ce manuel d'instructions et les spécifications qu'il contient sont fournis à titre indicatif et ne font pas partie d'un
contrat. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. En raison du
développement continu du produit, les caractéristiques et logiciels illustrés dans les pages suivantes peuvent être
légèrement différents des dernières versions disponibles.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Version n°

Date

Commentaire

1.0

10/04/2019

Version initiale pour prise en charge Wi-Fi du nouveau modèle Climateasy12R2

FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from www.koolbreeze.co.uk
Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en www.koolbreeze.co.uk
Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site www.koolbreeze.co.uk
FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter www.koolbreeze.co.uk verfügbar
Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da www.koolbreeze.co.uk
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TABLEAU DE COMMANDE

Boutons du tableau de commande
BOUTON POWER

Allume/éteint l'appareil

BOUTON MODE

Sélectionne le mode de fonctionnement,
ex. chauffage/refroidissement, etc.

BOUTON TIMER

Active le mode minuterie

BOUTON SPEED

Sélectionne la vitesse du ventilateur

BOUTON UP

Augmente la température

BOUTON DOWN

Réduit la température

BOUTON SLEEP

Sélecteur de fonctionnement nocturne

BOUTON SWING

Marche/arrêt automatique de la
direction du flux d'air
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Voyants du tableau de commande
LED POWER

Appareil sous tension

LED SPEED

Indique la vitesse de ventilateur sélectionnée

LED MODE

Indique le mode de fonctionnement sélectionné

LED TIMER

Indique que le mode minuterie est actif

LED SWING

Indique que la rotation automatique est active

LED SLEEP

Indique que le mode nocturne est actif

LED W.F.

Indique que le réservoir d'eau interne est plein

LED Wi-Fi

Indique que le Wi-Fi est activé (fixe) ou en
attente de configuration (clignotant)

INTRODUCTION

En plus d'être commandé depuis le tableau de commande ou la télécommande fournie, le modèle
Climateasy P12R2 est compatible Wi-Fi et peut aussi être commandé depuis une tablette ou un smartphone
utilisant une application Android ou iOS. Ce guide d'utilisation explique comment configurer et utiliser le
support Wi-Fi intégré sur le Climateasy 12R2 et l'application de gestion associée. Ce guide suppose que
l'utilisateur a déjà lu les instructions de mise en service et d'utilisation du Climateasy 12R2 décrites dans le
manuel d'instructions et le guide d'utilisation du climatiseur portatif Climateasy 12R2.
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Avant de commencer
1. Vérifiez que le routeur/point d'accès qui prend en charge le réseau Wi-Fi avec lequel vous souhaitez
utiliser le Climateasy 12R2 peut supporter une connexion de 2.4 GHz et que le support de réseau 2.4
GHz est activé.
2. La plupart des nouveaux routeurs et points d'accès Wi-Fi sont capables de supporter des connexions
de 2.4 GHz et 5 GHz en même temps. Si c'est le cas, assurez-vous que le routeur/point d'accès est
configuré pour utiliser des noms ou SSID de réseau différents pour les réseaux 2.4 GHz et 5 GHz. Le
modèle Climateasy n'accepte que la connexion à des réseaux Wi-Fi 2.4 GHz. Veuillez consulter la
documentation d'utilisation de votre routeur/point d'accès ou contactez votre ISP pour savoir
comment vérifier si des SSID séparés sont utilisés pour des réseaux 2.4 GHz et 5 GHz.
3. Obtenez le mot de passe/clé de sécurité Wi-Fi pour le réseau Wi-Fi qui sera utilisé avec le Climateasy
12R2, soit auprès de votre administrateur de réseau soit dans les informations/la documentation de
configuration du routeur/point d'accès Wi-Fi.
4. Pour la configuration initiale du support Wi-Fi sur l'appareil, il est recommandé de positionner le
Climateasy 12R2 et la tablette/le smartphone aussi près que possible du routeur/point d'accès.
5. Assurez-vous que le Climateasy P12R2 est branché dans une prise d'alimentation adaptée qui est
sous tension, et qu'il est en mode d'attente (hors tension avec le bouton d'alimentation sur le
tableau de commande).
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OBTENTION DE L'APPLICATION DE GESTION POUR VOTRE APPAREIL DANS APP STORE
Téléchargez et installez l'application TUYA SMART ou SMART LIVE pour votre appareil dans Apple App Store
ou Google Play Store. Les deux applications sont fournies par Tuya Inc, un fournisseur mondial d'Internet of
Things (IoT) et de technologies pour dispositifs intelligents.

Appareil Apple/iOS

Appareil Google/Android
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UTILISATION DE L'APPLICATION AVEC LE CLIMATEASY P12R2
Les exemples suivants utilisent la version Android Smart Life de l'application. La fonctionnalité et le flux
d'informations de la version iOS (application Tuya Smart) sont identiques à la version Android, cependant il
peut y avoir de légères différences de format d'affichage entre les versions.

ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION
Une fois l'application installée avec
succès sur l'appareil choisi, ouvrez
l'application et touchez/appuyez sur le
bouton 'Register' sur l'écran initial.

L'application exige un code
d'autorisation qui peut être reçu par
sms ou par email. Sélectionnez
l'enregistrement par email ou par
téléphone et complétez les informations
demandées puis touchez/appuyez sur
'Obtain verification code'.
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Vous recevrez un code d'autorisation à
six chiffres par sms ou email en fonction
de la méthode de réception
sélectionnée à l'étape précédente. Le
code doit être entré dans l'application
lorsqu'il est demandé.

Créez ensuite un mot de passe pour la
connexion à l'application,
conformément aux règles de mot de
passe décrites à l'écran.
Touchez/appuyez sur 'Completed' pour
enregistrer le mot de passe.
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CONFIGURATION DE L'APPLICATION POUR FONCTIONNER AVEC LE CLIMATEASY P12R2
La première fois que l'application est
ouverte, vous êtes invité à créer une
'famille'. Une 'famille' est un profil dans
l'application, qui vous permet de définir
différents attributs relatifs à
l'environnement dans lequel sera utilisé
le Climateasy 12R2, y compris le lieu
géographique et les pièces de ce lieu où
sera installé le Climateasy 12R2. Cette
fonction peut également être utilisée
pour d'autres appareils intelligents
compatibles qui seront aussi gérés par
l'application. La description détaillée de
l'utilisation de la fonction 'famille' et
d'autres fonctions plus évoluées de
l'application ne rentre pas dans le cadre
de ce manuel. Pour plus d'informations
sur cette fonction, consultez la fonction
d'aide intégrée à l'application.
Ajoutez les informations demandées et
touchez/appuyez sur 'Done' pour les
enregistrer.
L'application permet deux modes de connexion Wi-Fi différents pour le Climateasy 12R2 : Connexion rapide
(mode EZ) et Point d'accès (mode AP). Le mode Connexion rapide est la manière la plus simple de configurer
le Climateasy 12R2 pour fonctionner avec l'application. Le mode Point d'accès exige une connexion Wi-Fi
locale directe entre votre tablette ou smartphone et le Climateasy 12R2 pour transférer les informations de
configuration du réseau Wi-Fi et son utilisation est légèrement plus complexe. Le support Wi-Fi du
Climateasy 12R2 doit être réglé dans le mode correct pour accepter la méthode de configuration choisie, qui
sera utilisée dans l'application.
Avant d'ajouter le Climateasy 12R2 à l'application, veuillez confirmer les points suivants :
1. L'appareil Climateasy 12R2 est branché dans une prise d'alimentation adaptée et l'interrupteur
d'alimentation de la prise est en position ON.
2. Le Climateasy 12R2 est en mode d'attente. (l'appareil a été mis hors tension avec le bouton
d'alimentation sur le tableau de commande).
3. Le voyant LED Wi-Fi (1) sur le tableau de commande du Climateasy 12R2 indique que l'appareil est
configuré pour le mode de connexion correct qui sera utilisé dans l'application.
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2

1

1) LED d'état Wi-Fi
2)

Bouton de mode veille/Bouton de mode de connexion Wi-Fi

LED d'état Wi-Fi (1)

État

Clignote deux fois par seconde

Prêt pour le mode Connexion rapide par l'application

Clignote une fois toutes les trois secondes

Prêt pour le mode Point d'accès par l'application

Allumé en continu/pas de clignotement

Connexion Wi-Fi établie/configurée

Le mode de connexion utilisé par le Climateasy 12R2 peut être réinitialisé ou modifié entre les deux
options en maintenant le bouton Sleep enfoncé (2) pendant 5 secondes sur le tableau de commande.
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CONFIGURATION DU CLIMATEASY 12R2 AVEC LA METHODE CONNEXION RAPIDE
Avant de définir le Climateasy 12R2 dans
l'application, vérifiez que l'appareil est en
mode d'attente et que le voyant Wi-Fi
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clignote deux fois par secondes. Dans le cas
contraire, éteignez l'appareil avec le bouton
Power sur le tableau de commande, puis
utilisez le bouton Sleep pour régler le mode
de connexion Wi-Fi correct. Vérifiez que le
smartphone/la tablette qui utilise
l'application est connecté au même réseau
Wi-Fi de 2.4 GHz que celui utilisé pour le
Climateasy 12R2. Sur l'écran d'accueil de
l'application, touchez/appuyez sur le
symbole '+' (3) pour lancer l'assistant
Ajouter nouveau dispositif.

Sur l'écran 'Add Device', touchez/appuyez
5

sur 'Home Appliances 1' (4) puis sur 'Air
Conditioner' (5).

4
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L'application vous demande de confirmer que
le voyant Wi-Fi sur le Climateasy 12R2
clignote rapidement (deux fois par seconde).
Dans le cas contraire, utilisez le bouton Sleep
sur le tableau de commande décrit
précédemment pour régler le mode de
connexion Wi-Fi correct. Une fois confirmé,
touchez/appuyez sur 'Confirm indicator
rapidly blink' (confirmer que le voyant
clignote rapidement) pour continuer.
L'application demande alors la clé de
sécurité/mot de passe du réseau Wi-Fi pour
le réseau sans fil auquel sera connecté le
Climateasy 12R2. Entrez les informations
demandées puis touchez/appuyez sur
'Confirm' pour continuer.

L'application tente de se connecter au
Climateasy 12R2 et de transférer les
informations de réseau à l'appareil. Cette
étape peut prendre quelques minutes. Si
cette étape échoue, répétez l'étape de
connexion lorsque l'application vous le
demande. Si la deuxième tentative de
connexion au Climateasy 12R2 échoue,
consultez la section Dépannage plus loin
dans ce guide. Si le Climateasy 12R2 est
ajouté à l'application avec succès,
l'application permet alors d'associer
l'appareil à l'une des pièces définies pour le
profil 'famille' actif. Appuyez/touchez la
pièce désirée puis appuyez/touchez
'Completed'. Le Climateasy 12R2 est
maintenant prêt à être géré avec
l'application. Allez à la section 'COMMANDE
DU CLIMATEASY 12R2 AVEC L'APP SMART
LIFE' plus loin dans ce guide d'utilisation.
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CONFIGURATION DU CLIMATEASY 12R2 AVEC LA MÉTHODE DE CONNEXION POINT D'ACCES (AP)
Avant de définir le Climateasy 12R2 dans
l'application, vérifiez que l'appareil est en
mode d'attente et que le voyant Wi-Fi
clignote une fois toutes les trois secondes.
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Dans le cas contraire, éteignez l'appareil avec
le bouton Power sur le tableau de
commande, puis utilisez le bouton Sleep
pour régler le mode de connexion Wi-Fi
correct. Vérifiez que le smartphone/la
tablette qui utilise l'application est connecté
au même réseau Wi-Fi de 2.4 GHz que celui
utilisé pour le Climateasy 12R2. Sur l'écran
d'accueil de l'application, touchez/appuyez
sur le symbole '+' (6) pour lancer l'assistant
Ajouter nouveau dispositif.

Sur l'écran 'Add Device', touchez/appuyez
8

sur 'Home Appliances 1' (7) puis sur 'Air
Conditioner' (8).

7
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L'application ouvre l'écran 'Add Device' et
vous demande de confirmer que le voyant
8

Wi-FI sur le Climateasy 12R2 clignote
rapidement (deux fois par secondes). A ce
stade, NE touchez PAS/n'appuyez PAS sur
'Confirm' mais sélectionnez le mode Point
d'accès (AP) en touchant/appuyant sur le
mode 'AP' (8) en haut à droite de l'écran.
L'application ouvre alors un écran alternatif
'Add Device' et vous demande de confirmer
que le voyant LED Wi-Fi sur le Climateasy
12R2 clignote une fois toutes les trois
secondes. Dans le cas contraire, utilisez le
bouton Sleep sur le tableau de commande
pour modifier le mode Wi-Fi selon les
instructions fournies précédemment. Après
confirmation, touchez/appuyez sur
'Confirmer indicator slowly blink' (confirmer
que le voyant clignote lentement) pour
continuer.
L'application demande alors la clé de
sécurité/mot de passe du réseau Wi-Fi pour
le réseau sans fil auquel sera connecté le
Climateasy 12R2. Entrez la clé de
sécurité/mot de passe demandé puis
touchez/appuyez sur 'Confirm' pour
enregistrer les informations. L'application
ouvre alors un écran qui indique le format
du nom de hotspot Wi-Fi utilisé
provisoirement par le Climateasy 12R2
pendant la procédure de configuration.
Touchez/appuyez sur 'Confirm' pour
continuer.
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Si l'application n'ouvre pas automatiquement
l'écran des paramètres Wi-Fi sur votre
appareil, ouvrez manuellement les
paramètres Wi-Fi sur votre smartphone/
tablette Connectez-vous au nom de hotspot

9

Wi-Fi (9) indiqué à l'étape précédente. Il n'y a
pas de mot de passe Wi-Fi. Une fois
connecté, utilisez la touche Retour pour
revenir à l'application Smart Life.
L'application transfère alors les paramètres
Wi-Fi au Climateasy 12R2. Cette étape peut
prendre quelques minutes. Si cette étape
échoue, répétez l'étape lorsque l'application
vous le demande. Si la seconde tentative
d'ajouter le Climateasy 12R2 échoue,
consultez la section Dépannage plus loin dans
ce guide.

Si le Climateasy 12R2 est ajouté à
l'application avec succès, l'application
permet alors d'associer l'appareil à l'une
des pièces définies pour le profil 'famille'
actif. Appuyez/touchez la pièce désirée puis
appuyez/touchez 'Completed'. Le
Climateasy 12R2 est maintenant prêt à être
géré avec l'application. Allez à la section
'COMMANDE DU CLIMATEASY 12R2 AVEC
L'APP SMART LIFE' plus loin dans ce guide
d'utilisation.

16

COMMANDE DU CLIMATEASY 12R2 AVEC L'APPLICATION SMART LIFE

Principales fonctions de commande de l'appareil

L'application Smart Life permet de gérer facilement les principales fonctions de l'appareil Climateasy 12R2.

Réglage de la température
de l'appareil

Mode de fonctionnement
chauffage/refroidissement/
ventilateur/déshumidificateur

Fonction minuterie

Marche/arrêt orientation
automatique des volets

Vitesse du ventilateur

Augmentation de la
température de l’appareil

Réduction de la température
de l’appareil

Mode Veille

Marche/arrêt de l'appareil

Autres fonctions de l'application
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions suivantes, consultez l'aide intégrée à l'application.

Scene
La fonction Scene vous permet de régler d'un simple clic plusieurs appareils définis dans l'application.
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Automation
La fonction Automation vous permet d'effectuer ou de déclencher des actions liées à l'appareil en fonction
de différentes conditions telles que la température, l'heure du jour, l'humidité, la météo ou les heures de
lever/coucher du soleil.

Home Management

Cette fonction permet la gestion de groupes de familles et des informations associées, y compris en
permettant à d'autres membres de la famille de régler le Climateasy 12R2 depuis leur smartphone/tablette.

DEPANNAGE
1. Vérifiez que le Climateasy 12R2 est dans le mode correct pour l'option de configuration utilisée pour
ajouter l'appareil à l'application. Si le Climateasy 12R2 n'est pas réglé dans le mode de configuration
Wi-Fi correct, suivez les instructions du guide d'utilisation pour modifier le mode Wi-Fi.
2. Confirmez que le mot de passe Wi-Fi qui a été entré dans l'application est correct et que tous les
caractères respectent la casse.
3. Confirmez que le smartphone/la tablette qui utilise l'application est connecté au même réseau Wi-Fi
que celui auquel est connecté le Climateasy 12R2 (même SSID).
4. Vérifiez que le réseau Wi-Fi utilisé pour le Climateasy 12R2 est un réseau 2.4 GHz et non pas un
réseau 5 GHz.
5. Vérifiez que les SSID Wi-Fi utilisés pour un réseau 2.4 GHz et un réseau 5 GHz sont différents.
6. Vérifiez la présence d'un signal Wi-Fi suffisamment fort dans le lieu choisi.
7. Vérifiez que le mode de sécurité du réseau Wi-Fi est WPA2-PSK avec AES.
8. Si la méthode Connexion rapide échoue plusieurs fois, essayez de configurer le Climateasy 12R2 en
utilisant la méthode de connexion Point d'accès.
9. Si la méthode de connexion Point d'accès échoue plusieurs fois, essayez de configurer le Climateasy
12R2 en utilisant la méthode Connexion rapide.
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DECLARATION DE COPYRIGHT

Copyright © Cottage Stores LLP 2019. Tous droits réservés
'Koolbreeze" et 'Climateasy' sont des marques déposées de Cottage Stores LLP.
Tous les autres noms de produits, marques commerciales, marques déposées et logos sont la propriété de
leurs propriétaires respectifs.
La distribution de versions sensiblement modifiées de ce document est interdite sans l'autorisation explicite
du détenteur des droits d'auteur.
La distribution de ce document ou d’œuvres dérivées sous forme standard (papier) à des fins commerciales
est interdite sans l'approbation préalable du détenteur des droits d'auteur.
Ce document est fourni 'EN L'ÉTAT' sans aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite.
Les informations contenues dans ce document concernent le logiciel et les services fournis par un organisme
tiers (Tuya Inc) par l'intermédiaire d'App stores accessibles au public. Cottage Stores LLP n'est pas
responsable de modifications apportées aux conditions de licence, à la disponibilité, la fonctionnalité et
l'accessibilité de ce logiciel ou de services associés.
Veuillez envoyer les éventuelles corrections et suggestions de modification à sales@koolbreeze.co.uk.
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