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Merci d’avoir choisi la Prise D’extérieur
Intelligente Energizer®. Ce guide d'installation rapide 
vous aidera à installer et à installer votre appareil.

 
 Package Includes:

1 – Prise D’extérieur Intelligente 
1 – Guide de Con�guration Rapide

Bouton Entrée/Alimentation

2 prises
Max 15 ampères chacun

Note: Les appareils Energizer®  Connect ne 
fonctionnent qu’avec un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz. 

©2019 Energizer.     Energizer et certains designs graphiques sont des marques déposées 
d’Energizer Brands, LLC et de leurs a�liées, et sont utilisés sous autorisation de Jem 
Connected IOT, Inc. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs. Ni Jem Connected IOT, Inc. et Energizer Brands, LLC ne sont pas 
a�liées avec les propriétaires respectifs de ces marques déposées. 
Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et 
dans les autres pays. App store est une marque de service d’Apple Inc.  
Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Tous droits réservés.   
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. 
ou ses a�liées. 



Téléchargez l’application Connect d’Energizer®  depuis 
l’App Store (pour les iPhones) ou depuis Google Play Store 
(pour les téléphones Android)

Avant d'ouvrir l'application, assurez-vous que votre 
téléphone est connecté au réseau WiFi auquel la prise 
extérieure intelligente sera connectée.
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Prise D’extérieur Intelligente. 
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Ouvrez l’application et créez un compte en suivant les 
instructions à l’écran.
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Prise extérieure
intelligente

face vers le bas

Branchez la prise extérieure intelligente dans une prise 
murale.
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Note: Le voyant de la �che devrait alors commencer à 
clignoter rapidement (environ 4 fois par seconde) pour 
indiquer le mode de couplage EZ.
 

Mode EZ        Clignotement rapide (environ 4 fois par seconde)

Mode AP       Clignotement lent (environ 2 fois par seconde)
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Remarque: la prise extérieure intelligente ne convient pas 
aux appareils ou aux machines nécessitant plus de 15 
ampères (par prise). Veuillez véri�er les exigences 
électriques de l'appareil avant de le brancher.



X
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Ne placez pas à plat sur le sol.
Ne pas immerger ni placer dans l'eau.
Ne montez pas avec les prises orientées vers le haut.

Installation
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Remarque: A�n de maintenir l'étanchéité à la pluie, la 
prise extérieure intelligente doit être montée avec les 
prises orientées vers le bas et être à au moins 55 "(1,4 
m) au-dessus du niveau du sol.



Après connexion, cliquez sur « + » dans le coin supérieur 
droit de l’écran, et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
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Sélectionnez la “Prise”.

Con�rmez que le voyant clignote toujours rapidement, 
puis cliquez sur Suivant.
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Con�rmez que le réseau WiFi est a�ché est votre réseau 
WiFi 2,4 ghz. Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez 
sur con�rmer.
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Votre prise intelligente est maintenant connectée au réseau. 
Con�rmez les paramètres de votre périphérique, puis cliquez 
sur "Terminer la con�guration du périphérique".
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Votre �che intelligente Energizer®  est maintenant prête à être 
utilisée. Vous pouvez maintenant con�gurer des horaires, des 
minuteries et contrôler votre prise intelligente à distance. Nous 
vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre capteur de 
mouvement intelligent Energizer® . Pour une liste des 
questions fréquemment posées et des vidéos pédagogiques, 
visitez notre site Web à l'adresse: 



Pour activer le contrôle vocal pour votre prise extérieure intelligente, vous 
devez associer la compétenceEnergizer

® 
Connect  à votre assistant vocal.

Voice Activation for Alexa
Make sure your Alexa device is installed and set up �rst.

Recherchez et connectez
Energizer®   Connect.
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Authorize your account with the Alexa skill using the 
username and password from your Energizer

®  
Connect  app.

En utilisant le nom que vous avez attribué à votre �che, vous 
pouvez demander à Alexa d’allumer / éteindre vos appareils. 
"Alexa, allume la prise extérieure”.
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Lancez votre application Alexa.
Ouvrez le menu pour
rechercher des skills.
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Activation vocale pour l’Assistant Google. Véri�ez d’abord que 
votre dispositif de l’Assistant Google est installé et con�guré.

Ouvrez votre application Google Home.

Recherchez et connectez  
Energizer®  Connect. 

En utilisant le nom que vous avez attribué à votre �che, vous 
pouvez demander à l'Assistant Google d'activer / désactiver 
vos appareils.” Ok Google, allume la prise extérieure.”

Cliquez sur « Vous avez déjà 
quelque chose de con�guré? ».
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6 Autorisez votre compte associé aux skills de l’Assistant Google 
en vous connectant avec votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe de l’application  Energizer®  Connect.

Cliquez sur « Con�gurer 
un appareil ».

Cliquez sur le + pour ajouter
un nouvel appareil.
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Vous devez réinitialiser ou régler un problème de votre prise intelligente, 
maintenez simplement le bouton Alimentation/Réinitialisation appuyé 
pendant 5 à 10 secondes. 
Modes D’association: 
Mode EZ: : L’ampoule clignote rapidement pour indiquer que le mode 
d’association facile et rapide est activé. 
Mode AP: Le mode point d’accès est un mode de con�guration alternatif 
indiqué par un clignotement lent du voyant indicateur, et nécessite 
plusieurs étapes pour e�ectuer l’association. Suivez les instructions à 
l’écran pour faire cela.

Dépannage
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FCC Compliance 
Exigences de la FCC: Cet appareil respecte la partie 15 des règles de la FCC. 
Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas 
causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les 
changements et les modi�cations qui ne sont pas expressément approuvées par le 
fabricant peuvent annuler le droit d’utilisation du propriétaire de l’appareil.  Cet 
équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif 
numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et 
peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions du manuel, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. 
Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la 
réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en 
allumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en 
appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes: 
—Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
—Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
—Connectez l'appareil à une prise présente sur un circuit di�érent de celui
       sur lequel le récepteur est connecté.
—Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté. 
Déclaration d'exposition aux fréquences radio:
 pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio, 
une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être respectée entre l'antenne de cet 
appareil et des personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. 
Pour garantir le respect des exigences, il n’est pas recommandé d’utiliser les appareils à 
une distance moindre.

Remarque

12


