
  

Guide d’installation de votre  

Interrupteur / Thermostat WiFi  
 

1 
Placez votre téléphone ou tablette et votre thermostat à 

proximité de votre box internet (moins d’1m) et assurez-vous 

d’avoir bien activé le Wi-Fi en 2,4GHz. 

2 
Téléchargez sur votre téléphone (ou tablette) l’application 
« eWeLink » puis l’ouvrir.                  
Disponible sur APP Store et Google Play 

Vous devez toujours mettre l’appareil hors tension avant de le manipuler. 

Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour effectuer le 

raccordement électrique de vos appareils.  

3 

Comment installer l’application ? 

Installez l’application, lisez et 

acceptez les conditions 

générales pour pouvoir l’utiliser. 

Pour créer un nouveau compte  

cliquer sur « Créer un nouveau 

compte » et laissez-vous guider. 
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4 
Lorsque votre inscription sera terminée, la page « My 

Home » s’affichera. Pour ajouter un 

interrupteur/thermostat WiFi, cliquez sur « Ajouter ». 

Puis choisissez 

« Appairage rapide ». 

Emplacement des voyants  
rouge = déclenchement thermostat 

bleu = fonctionnement wifi 

Restez appuyé à nouveau sur ce bouton 

jusqu’au clignotement du voyant bleu (2 

clignotements courts et 1 long). 

Une fois l’appareil raccordé, appuyez 1 

fois sur ce bouton. Un voyant rouge 

doit s’allumer. 

5 
Branchez votre interrupteur / thermostat sur une prise 

de courant 



6 
Choisissez votre Box Internet. 

Entrez le mot de passe 

WiFi de votre box internet. 

Après avoir cliqué sur « Suivant », 

la connexion s’établit. 

7 

Vous pouvez à présent lui donner un nom et 

lui attribuer une pièce.  

Pas de panique, vous pourrez changer ces 

informations à n’importe quel moment 

grâce à l’onglet paramètre de votre appareil. 

8 
Une fois que votre interrupteur / thermostat est connecté à votre 

WiFi, vous pouvez le placer à nimporte quel endroit tant qu’il reste à 

porté de votre réseau WiFi. 

Félicitations, votre appareil est désormais 
pilotable depuis votre téléphone ou tablette. 



 

F1 - Régler la température de déclenchement  

Dans « My Home », cliquez 

sur votre appareil 

a 

Ecran grisé = interrupteur / thermostat sur OFF 

Ecran clair = interrupteur / thermostat sur ON 

Réglage des seuils 

de déclenchement 

Pensez à enregistrer e 

c 

Active / Désactive le 

mode Automatique 

Cliquez sur 

« Automatique » 

b d 

Fonctionnalités 

F2 – Afficher l’historique 

F3 – Gérer votre interrupteur/thermostat depuis plusieurs smartphones 

Après avoir cliqué sur votre interrupteur / 

thermostat dans « My Home ». Cliquez sur 

« … » pour accéder à ses paramètres. 

Cliquez sur « Logs ». Vous accèderez 

à l’historique des évènements. 

Dans les paramètres de votre interrupteur 

/ thermostat, cliquez sur « Partager » 

Puis « Partager avec un 

utilisateur eWeLink » 

Renseignez l’email du compte 

eWeLink avec laquelle vous 

souhaitez partager la gestion 
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