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Merci d’avoir choisi le capteur de mouvements intelligent 
d’Energizer® . Ce guide de con�guration rapide vous 
aidera à installer et à installer votre appareil.

 
L’emballage Contient:

1 – Capteur de Fuites Intelligent
1 – Guide de Con�guration Rapide

1 – Ruban de montage double 
        face
1 – Adhésif Double Face
 

Indicator Light

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. 



Associez le Capteur de Fuites Intelligent.
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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, véri�ez que votre téléphone est 
connecté au réseau WiFi auquel le capteur de mouvements 
intelligent sera connecté.
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Ouvrez l’application et créez un compte en suivant les 
instructions à l’écran.
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Retirez le capot arrière en le tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre. Insérez 2 piles AAA 
(non incluses).
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Alarme

Tourner pour
enlever le dos

Capteur Poser le capteur
à plat sur le sol

Bouton de
Réinitialisation

Vue de Devant Vue de Derrière

Mode EZ       Clignotement rapide (environ 4 fois par seconde)

Mode AP      Clignotement lent (environ 2 fois par seconde)

Note : Le voyant indicateur sur le capteur de 
mouvements devrait alors commencer à clignoter 
rapidement (environ 4 fois par secondes) pour 
indiquer le mode d’association EZ. 



Après connexion, cliquez sur « + » dans le coin supérieur 
droit de l’écran, et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
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Sélectionnez le « Capteur de Fuites Intelligent ».
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Con�rmez que le voyant indicateur clignote 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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Energizer Fixed Cam

Votre Capteur de Fuites Intelligent est maintenant 
connecté au réseau. Con�rmez les paramètres de votre 
périphérique, puis cliquez sur Terminer la con�guration 
du périphérique.
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ÉTAPE 1: (Option 1)
Décoller le couvercle adhésif
du ruban de montage.

ÉTAPE 1:  (Option 1)
Placez l'alarme sur
un mur au dessus
du capteur.

ÉTAPE 1: (Option 1)
placez du ruban adhésif
double face sur le dos
d'alarme.

ÉTAPE 1 : (Option 2)
Utilisez les vis et les ancrages fournis pour
monter alarme au mur.

ÉTAPE 1 : (Option 2)
Alignez les trous de
montage à l'arrière de
l'alarme et placer sur
des vis dans le mur.

Note: Pour assurer 
la meilleure 
adhésion, laissez 
la monture sans la 
toucher pendant 
10 minutes pour 
qu’elle colle 
complètement.

Étapes d'installation:
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Note: les deux broches 
situées à l'extrémité du 
capteur doivent être en 
contact avec l'eau pour 
déclencher le capteur.



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. 

Remarque
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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.
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