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1120490201
Comment installer l'interface sans fil
Châssis console

MANUEL D'INSTALLATION
Interface sans fil

Pièces accessoires
N°

Nom de la pièce

RB-N101S-G

RB-N102S-G

1

Interface sans fil

1

1

2

Câble de raccordement

-

1

3

VIS : M4X25

2

2

4

VIS : M4X12

1

1

LED DE CONNEXION
SANS FIL
Éclairée lors de l'ajout
d'un climatiseur et de
l'envoi du signal au
climatiseur
LED DE LIAISON
Éclairée pendant
le processus de
connexion
LED D'ALIMENTATION
Éclairée lorsque le
système est sous tension

Bouton SETUP
Connexion initiale
au réseau Wi-Fi

Bouton RESET
Réinitialisation du
système

«L’adaptateur sans fil doit être installé, entretenu, réparé et retiré par un installateur qualifié ou un
technicien qualifié.»
Position d’installation (à l’intérieur de l’unité de climatisation)
En hauteur - Type mural A

Comment installer l'interface sans fil
En hauteur - Type mural C

1. Retirez la grille d'admission d'air. Ouvrez la grille d'admission d'air et retirez la
bande de protection.
2. Retirez le panneau frontal (Retirer les 4 vis).

1. Ouvrez la grille d'admission d'air et le couvercle de la borne
Panneau frontal

Panneau frontal
Crochet

Grille d'admission
d'air
Grille d'admission d'air
Vis
Vis
3. Ouvrez l'interface sans fil pour la fixer au mur et raccordez-la à l'aide du câble
de raccordement (pièce accessoire)

En hauteur - Type mural B

Couvercle de la borne
2. Ouvrez l'interface sans fil pour la fixer au mur et raccordez-la à l'aide du câble
de raccordement (pièce accessoire)

Visser pour fixer au mur

Retirer la vis
puis le couvercle
Position d’installation (à l’extérieur de l’unité de climatisation)
Châssis console

Serre-câble

Visser pour fixer au mur

Retirer la vis
puis le couvercle

En hauteur - Type mural C

Câble de raccordement
4. Insérez le fil conducteur dans l'unité et raccordez la borne Wi-Fi

Câble de raccordement
3. Insérez le fil conducteur dans l'unité et raccordez le câble de communication.
Câble de communication
avec le climatiseur

Attention : Coupez l’alimentation électrique avant l’intallation.

Comment installer l’interface sans fil
(à l’intérieur de l’unité de climatisation).
En hauteur - Type mural A

En hauteur - Type mural B

1. Ouvrez la grille d’admission d’air et le couvercle du contrôleur.

1. Ouvrez la grille d’admission d’air et le couvercle de la borne
Panneau frontal
Câble de raccordement
avec l'interface sans fil
Le couvercle de l'interface sans
fil doit être fixé par des vis
Grille d’admission
d’air

Couvercle du contrôleur

Vis
Panneau frontal

2. Ouvrez l’interface sans fil pour raccorder la borne

Vis

Raccorder la borne

Câble de communication avec
le climatiseur
Câble de raccordement
avec l'interface sans fil

Couvercle de la borne
2. Ouvrez l’interface sans fil pour raccorder la borne
Raccorder la borne
Position du fil de sortie

Position du fil de
sortie

Retirer la vis
puis le couvercle

3. Ouvrez le couvercle, mettez le contrôleur en place, raccordez le câble de
communication avec le climatiseur et fermez le couvercle.

Câble de communication

Retirer la vis
puis le couvercle

Câble de
communication
Fixer à l’aide
d’une vis

3. Placez l’interface sans fil dans sa position de fixation, raccordez le câble de
communication avec le climatiseur et fermez le couvercle.

Fixer à l’aide d’une vis

Couvercle de l’interface
ne nécessitant pas de vis de fixation
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Le couvercle de l'interface sans fil
doit être fixé à l'aide d'une vis

Remarques concernant l'installation
1. N'installez pas l'interface dans un lieu soumis
à une humidité ou des températures élevées,
ou exposé à la lumière directe du soleil ou
à l'air extérieur.
2. N'installez pas l'interface à proximité d'un
appareil susceptible de produire du bruit
électrique, tel qu'ascenseurs, portes automatiques ou scies industrielles.
3. Ne modifiez aucune partie électrique sous
peine de provoquer un dysfonctionnement,
un choc électrique ou un incendie.
4. La zone d'installation doit être couverte par
le signal Wi-Fi du réseau.
5. L'interface sans fil est compatible avec la
bande 2,4GHz.

Couvercle de l’interface
ne nécessitant pas de vis
de fixation
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Préparation de l'application TOSHIBA Home AC Control.
1. Veuillez vous rendre dans le magasin d'applications de votre appareil pour
télécharger et installer l'application TOSHIBA Home AC Control.

Comment connecter TOSHIBA Home AC Control. (Suite)

Comment connecter TOSHIBA Home AC Control. (Suite)

4. Pour ajouter l'interface sans fil, touchez l'icône d'ajout de AC (Interface).

6. Sélectionnez l'application «TOSHIBA Home AC Control», entrez le SSID de l'interface
Wi-Fi et Password de l'application, puis touchez ACCEPT.
Remarque : Veuillez attendre jusqu'à ce que TOSHIBA Home AC Control se connecte
au serveur par le biais de votre réseau Wi-Fi.

Application
Mot-clé : TOSHIBA Home AC Control
Remarque : L'application TOSHIBA Home AC Control est compatible avec
IOS : version 9,0 ou ultérieure.

Android : version 5,0 ou ultérieure.

Entrez le SSID du routeur Wi-Fi

Compatible également avec téléphone et tablette.
2. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application et touchez S'enregistrer pour
enregistrer l'utilisateur.
Le nombre maximum d'utilisateurs est de 10 par compte TOSHIBA Home AC Control.

Réseau Wi-Fi du
domicile

Entrez Password du
routeur Wi-Fi

7 Confirmez les détails puis
touchez Register.

8 Les informaƟons seront envoyées
par email, cliquez sur le lien pour
confirmer.

Comment connecter TOSHIBA Home AC Control.
1. Mettez le système de climatisation sous tension.
5. Allez dans les paramètres de votre appareil et connectez la Wi-Fi à l'interface sans fil
Remarque : Le SSID et Password TOSHIBA Home AC Control se trouvent sur le côté
de l'interface sans fil.

2. Contrôlez la LED sur l'interface sans fil.

7. L'interface sans fil se réinitialise (tous les voyants s'éteignent et se rallument)
et une fois la connexion établie avec succès, seul le voyant d'alimentation reste
automatiquement allumé.

LED DE CONNEXION SANS FIL : ON
LINK LED : OFF

LED DE CONNEXION SANS FIL : OFF

LED D'ALIMENTATION : ON
LINK LED : OFF

1 Touchez Register

2 Entrez l'adresse mail
puis touchez Next

LED D'ALIMENTATION : ON

3. Allez dans l'application et touchez login pour vous connecter à votre compte
utilisateur.

8. Vous recevrez le message «AC ajouté avec succès»
Remarque : Reconnectez votre appareil à internet (par réseau cellulaire ou Wi-Fi)
avant de toucher OK.
Vous serez dirigé vers le menu principal avec le nouveau AC ajouté.

Model : WRE-T00AH10 SSID : XXXXXXXX
MAC : XXXXXXXXXXXX P/W : XXXXXXXX
Security
WPA2 PSK

1 Touchez login
3 SélecƟonnez votre pays
puis touchez Next

4 Entrez le nom uƟlisateur
puis touchez Next

2 Entrez User Name puis
touchez Password

Model : WRE-T00AH10 SSID : XXXXXXXX
MAC : XXXXXXXXXXXX P/W : XXXXXXXX

Password

•••••••••

Show password

SSID et Password de
l'interface sans fil.
9. Pour ajouter d'autres interfaces sans fil, répétez les étapes n°5 à 9.
Remarque 1 : Pour accéder au manuel de l'utilisateur, touchez le lien correspondant
dans l'application

6-10 character,
combinaison
de lettres
et de chiffres

Remarque 2 : En cas d'échec
hec de la connexion, veuillez consulter le tableau des
codes d'erreur ci-dessous.
LED de l'interface
Détail de l'erreur

5 Entrez Password puis
touchez Next
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6 Acceptez les condiƟons générales
d’uƟlisaƟon en cochant I Agree
puis touchez Next

3 Touchez login

4 Connexion réussie

LINK

Erreur de communication
interface Ö réseau Wi-Fi

Clignotante
5Hz

OFF

Clignotante
5Hz

Erreur de communication
interface Ö Stockage des données
dans le Cloud

Clignotante
5Hz

OFF

ON

Erreur de communication
interface Ö Ventilo-convecteur (FCU)

Clignotante
5Hz

Clignotante
5Hz

ON

Adresse MAC ou SSID ou
Password ou GUID non paramétrés

Clignotante
5Hz

Clignotante
5Hz

Clignotante
5Hz
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