PROCÉDURE
CONNECTER L’ADOUCISSEUR
EVOLUTION AU RÉSEAU WIFI

1

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR À VOTRE DISPOSITION
1. Les données de votre réseau wifi:
•
•

nom du réseau
code

2. Les données pour accéder à votre compte Ecowater Systems.
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INSTALLATION DE L’APPLICATION
Installez l’application “Ecowater Systems wifi manager” sur votre smartphone ou tablette.
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CONNECTEZ VOTRE ADOUCISSEUR D’EAU À L’ APPLICATION
Emploi du menu pour connecter l’adoucisseur.
1. Choisissez le menu principal en appuyant sur le bouton à côté de l’écran.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas pour voir apparaître “Fonctions avancées”, puis sur le
bouton central pour confirmer.
3. Cliquez sur la flèche vers le bas pour voir apparaître “configuration sans fil”, puis sur le
bouton central pour confirmer.
4. Cliquez sur la flèche vers le bas pour voir apparaître “navigateur”, puis sur le bouton central pour confirmer.
5. Vous voyez maintenant que l’appareil cherche la connection.
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RELIER L’APPAREIL VIA L’APPLICATION
1.
2.
3.
4.

Ouvrez l’application sur votre smartphone ou tablette.
Connectez via votre nom d’utilisateur et mot de passe.*
Cliquez sur “ajouter un appareil”.
Sélectionnez le signal wifi de votre adoucisseur et cliquez sur “suivant”.**

* Votre compte a déjà été créé par Ecowater Systems. Il est modifiable en tout temps.
** Le signal commence toujours par “H2O…”.

5. Sélectionnez le réseau auquel vous désirez relier l’adoucisseur et introduisez le code du
réseau, cliquez ensuite sur “suivant”..
6. Un code clé apparaît sur l’écran de l’adoucisseur. Introduisez-le dans l’application et
cliquez sur “suivant”.
7. Paramètres généraux du système : C’est ici que vous entrez les paramètres de base de
votre appareil. Jetez un coup d’œil à la boîte ci-dessous.
CONFIGURATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME
Surnom de l’appareil

Donnez un nom à votre appareil.

Unites système

À mettre sur “Unités métriques”.

Unités dureté

À mettre sur “Grains par gallon”.

Dureté de l’eau

Introduisez la dureté de l’eau entrante, voir fiche de l’appareil.

Taux de fer

À mettre standard sur 0.2.

Type de sel

À mettre standard sur “NaCl”.

Format de date

Sélectionnez “DD/MM/JJ.

Format de l’heure

Sélectionnez “24u”.

Heure de la régénération

Le paramètre par défaut est 2 heures du matin. Cela peut être
modifié à votre convenance.

8. Installation des messages client. Pour recevoir les messages de l’appareil.
•
•
•
•

Introduisez l’adresse mail ou le numéro de téléphone qui vous transmettra les messages.
Mettez les messages que vous désirez recevoir en position correcte.
Indiquez si vous désirez recevoir les messages par sms ou par e-mail.
Lorsque tout est introduit correctement cliquez sur “suivant”.

9. Si vous avez suivi toutes les étapes correctement, votre appareil est maintenant connecté!
Vous n’avez pas réussi? Veuillez vérifier si vous avez suivi toutes les étapes ou
contactez-nous.

N° D’ASSISTANCE GRATUIT

0800 99 599
www.ecowater.be

