
Ouvrez l'application pour laquelle vous
aurez créé un compte au préalable
comme indiqué précedemment

Appuyez sur "+" en haut à droite

Appuyez sur le bouton
d'appairage sur la tablette
pendant 5 à 10 secondes. 

Puis appuyez sur "Next"

FICHE  ASTUCE  

Application Wifi : Comment
appairer l'application à votre spa ?  

ÉTAPE 1 : ASSUREZ-VOUS DES CONDITIONS SUIVANTES :

La tablette doit être sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bloc technique 

La zone d'installation du spa doit se trouver dans la plage de couverture du WIFI de votre box internet

La fonction "Données mobiles" sur votre téléphone portable doit être désactivée

Votre téléphone portable doit être connecté à votre box internet en WIFI (Testez la fonctionnalité WIFI en naviguant sur internet par
exemple, pour vous assurer de sa bonne connexion)

ÉTAPE 2 : SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :

Mettre le bloc technique sous tension
en enclenchant le DDR (boitier noir)

1.
Appuyez sur le bouton
"Power" de la tablette

2.

4.3.

5.
Vérifiez qu'il s'agit bien de
votre box internet et entrez le
mot de passe de connexion
WIFI puis appuyez sur "Next"

6.

Attention : le laps de temps entre l'appui sur le bouton
d'appairage sur la tablette et la validation de cette étape ne
doit pas dépasser 2 minutes, sinon il faudra réappuyer sur
le bouton d'appairage

Appuyez sur le bouton "Add" pour ajouter votre
spa à la liste d'appareil

L'application et le spa sont maintenant appairés, vous
allez pouvoir commander l'ensemble des fonctions de
votre PureSpa grâce à cette application



Échec de l'appairage initial 
Que faire ? 

L'application est uniquement compatible avec les modèles de spas WIFI

Contrôlez la mise à jour système de votre téléphone
Pour IOS : les versions antérieures à l'Iphone 6 ne sont pas compatibles 
Assurez-vous d'être connecté à un réseau WIFI 2,4 Ghz de bande de fréquence (Contactez votre fournisseur
d'accès à internet pour plus d'informations) 
Vérifiez que vous êtes connecté au bon réseau wifi et que le mot de passe utilisé est le bon 

Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs

Hors ligne après une configuration
initiale et un premier appairage réussi

Que faire ? 

La tablette n'affiche pas le code E81 et qu'elle fonctionne correctement
Le signal WIFI soit correct et utilisable
Débranchez le bloc technique et éteignez la tablette puis rebranchez le tout et éffectuez de nouveau l'appairage

Assurez-vous que :

Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs


