2.0 CONNEXION CM WIFI-BOX SUR LA CHAUDIERE
HEATING TECHNIQUE

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE COUPÉE AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LA CHAUDIÈRE.

Instructions techniques

Eteignez la chaudière et débranchez la fiche de la prise.

FR
à connecter et à utiliser C M WiFi-Box
pour le contrôle d'Internet et pour le contrôle
de gestion du fonctionnement de la
chaudière P el Tec, C m P elet-set touch,
EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus,
BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch).

2.1 OPTION - SUR LES ACCESSOIRES
(example)
CM2K

CM WiFi-box

BUS RACCORDEMENT
POUR LES
ACCESSOIRES
(s'ils existent)

CM WiFi-box
UTP cable
UTP cable

1.0. CONTENU D'UNE LIVRAISON

2.2 OPTION - DIRECTEMENT SUR LA CHAUDIÈRE

CM WiFi-Box
1X

UTP cable

Il y a l'autocollant au bas
du CM WiFi-box. Vous

Câble UTP

CM WiFi-box

1X

pouvez l'utiliser pour mettre
un CM WiFi-box au mur, à
la chaudière, etc.

UTP

UTP cable

BUS RACCORDEMENT
POUR LES
ACCESSOIRES
(s'ils existent)

PelTec - sur le panneau arrière avec des
connecteurs

BioTec-L - sur le tableau
avec les connecteurs à
l'intérieur de la chaudière.

UTP

BioTec-Plus - dans la place libre
sur le séparateur UTP au
connecteur à l'intérieur de l'unité
de contrôle de la chaudière.

câble UTP

Cm Pelet-set touch / EKO-CUP (CUPREG TOUCH) au connecteur UTP à l'arrière

UTP

UTP
UTP
Splitter

CPREG-Touch

EKO-CKS P UNIT and EKO-CKS Multi Plus - à la prise
UTP libre au bas de la boîte de jonction de la chaudière.
(La commande de la chaudière reconnaît
automatiquement Cm WiFi-box quelle que soit la prise
UTP connectée).

3.0 CONNEXION A UN RESEAU LOCAL Wi-Fi
Lorsque CM WiFi-Box est correctement connecté sur la chaudière par un câble UTP, une nouvelle icône apparaîtra à l'écran principal qui aﬃche l'état du contrôle Internet. Si le widget n'apparaît pas sur l'écran
principal, cela signiﬁe que la boîte WiFi CM n'est pas correctement connectée à la chaudière. Si vous voyez ce widget, la nouvelle option " Internet supervision " sera visible sous le raccourci "Fonctionnement ".
PelTec, BioTec-L

x

Cm Pelet set,BioTec Plus, EKO-CKS P UNIT, EKO-CUP (CUPREG Touch)

x

3.1 WI-FI NETWORK NAME (LE NOM DU RÉSEAU LOCAL)
MY-WiFi

Saisissez le nom du réseau local Wi-Fi. Les champs pour saisir le
nom du réseau local sont sensibles aux lettres majuscules et
minuscules et vous devez saisir le nom exact du réseau local.
Utilisez l'ordinateur ou un portable pour rechercher les réseaux
locaux et afficher le nom exact du réseau local.auquel sera
connectée la chaudière.

networks

Connected

3.2 SAISISSEZ LA CLÉ WI-FI (MOT DE PASSE DU RÉSEAU LOCAL WI-FI)
Cette option permet la saisie de mot de passe pour se connecter au réseau local
Wi-Fi. Les champs de saisie sont sensibles aux lettres majuscules et minuscules
et vous devez saisir le mot de passe exact. Après avoir donné le mot de passe,
conﬁrmez le par le bouton
et sortez à l' écran principal. Si vous voyez le texte
en vert "CON" à l'écran principal, la régulation a été connectée correctement au
réseau local Wi-Fi et la chaudière communique correctement avec le serveur Web.

Régulation est connectée au réseau local WiFi et au portail Web (contrôle d'Internet est possible)

CON

Une diode LED verte sur
CM Wi-Fi Box clignote

CM Wi-Fi Box nécessite un serveur DHCP activé avec un point d'accès
(par ex. un routeur, points d'accès ) parce qu'il est impossible à ajuster
manuellement les paramètres du réseau. Pour plus d'informations
contactez l'administrateur du réseau local.

3.3 Trouvez Wi-Fi ID sur la régulation de la chaudière sous le signe "INFORMATIONS" - ECRIVEZ
"WIFI ID" SUR UN PAPIER ET GARDEZ LE!
Si CM Wi-Fi Box s'est connecté correctement au portail Web au moins une fois, sous le signe "11. INFORMATIONS"
apparaîtra la date et l'heure de la première connexion. Si l'heure indiquée est aﬃchée, vous pouvez ouvrir les pages Web
sur votre ordinateur, portable ou tablette et passer à l'étape suivante (voir partie 2 de ces instructions).

x
x

Régulation n'est pas connectée au réseau local WiFi et au portail Web (contrôle d'Internet n'est pas
possible)
La diode LED verte sur
CM Wi-Fi Box est allumée
continuellement

4.0 ENREGISTREMENT
4.0
REGISTER ON INTERNET
D' UTILISATEUR
PORTAL
SUR LE PORTAIL WEB
Pour pouvoir utiliser la „internet supervision“ et la gestion, vous
devez être inscrit sur le portail avec votre adresse e-mail et le
numéro d'identiﬁcation du CM-WiFi-box (identiﬁant WiFi). Vous
pouvez voir la procédure d'enregistrement sur les instructions
vidéo. Veuillez scanner le code QR avec votre smartphone ou
o u v r i r u n e p a g e We b à p a r t i r d u l i e n c i - d e s s o u s .

http://www.centrometal.hr/internet-portal-instructions
VIDEO INSTRUCTIONS
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