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Chère cliente, cher client,
Félicitations pour l’achat de votre contrôleur
Bosch Smart Home. Il est la base pour rendre
votre maison encore plus intelligente.
Et, grâce à l’application Bosch Smart Home,
vous pouvez confortablement les contrôler de
n’importe où. Pour plus de sécurité, un chauffage confortable et un cadre de vie optimal.
Votre équipe Bosch Smart Home vous souhaite
beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit.
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1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Utilisation conforme

En tant que cœur du système, le contrôleur
Bosch Smart Home rassemble toutes les informations et pilote la communication entre les
composants respectifs. Grâce aux mises à jour
automatiques votre contrôleur est toujours à
jour. Toutes les données du système sont stockées localement dans l’appareil. Ceci assure
votre sécurité de données.

Le produit ne peut être utilisé qu’à l’intérieur avec
des composants d’origine Bosch Smart Home.
▶R
 especter impérativement les consignes de
sécurité et les instructions de cette notice et de
l’application Bosch Smart Home afin de garantir
une mise en service sûre
▶ Tenir compte des caractéristiques techniques
(voir p. 13).
▶ Ne l’exposez pas à la poussière, l’humidité, à
des vibrations, à une exposition constante au
soleil ou à d’autres sources de chaleur, de froid
et de contraintes mécaniques.
N
 e pas modifier le produit de quelque façon
que ce soit. Toute autre utilisation n’est pas
conforme. Tout dommage en resultant est
exclu de la responsabilité.
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2.0 CONTENU DE L’EMBALLAGE

Contrôleur

Support mural

Câble électrique

Câble réseau

2 chevilles,
2 vis

P
 our le fonctionnement du contrôleur Bosch
Smart Home et ainsi la mise en réseau de
tous les produits Bosch Smart Home, vous
avez besoin de l’application, d’une connexion
Internet et d’un routeur WLAN standard avec
un port LAN libre.
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3.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
3.1 Explication des symboles
Attention !
Indication d’un danger.
R
 emarque !
Les informations importantes sont signalées
par le symbole d’information affiché.
3.2 Consignes de sécurité
R
 isque d’incendie dû au courant électrique !
Un raccordement électrique non conforme
entraîne un risque d’incendie. Utiliser le
produit uniquement avec la source d’alimentation d’origine.
	
L’appareil ne doit être raccordé qu’à une
prise de courant facilement accessible. En
cas de danger, débranchez la fiche secteur
de la prise de courant.
	
L’appareil n’est pas un jouet ! Ne laissez pas
à la portée des enfants. Ne laissez pas le
matériel d’emballage sans soin. Les feuilles
de plastique et les petites pièces peuvent
devenir des jouets dangereux pour les
enfants.
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Lors de la commande à distance ou automatisée d’un appareil, il n’est pas toujours
possible de garantir que les commandes
seront effectivement exécutées ou que
l’état correct de l’appareil sera affiché
dans l’application et sur d’autres appareils
d’affichage Smart Home (par exemple,
une torsion) en raison de circonstances
externes (par exemple, une connexion radio
interrompue au contrôleur Smart Home).
Cela peut entraîner des dommages matériels et/ou corporels.
Par conséquent, ce qui suit s’applique :
▶ Dans la mesure du possible, assurez-vous
qu’aucune personne n’est en danger au
moment de l’opération à distance ou du
contrôle automatisé.
▶ Lors de la configuration ou de l’adaptation d’une télécommande ou d’une
commande automatisée, veillez à vérifier
régulièrement les fonctionnalités souhaitées.

4.0 ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE ET D’UTILISATION
4.1 Vue d’ensemble du produit
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Face avant

Face arrière

Pos.

Désignation

Explication

1

DEL d’alimentation

Affichage de l’état de fonctionnement (On/Off)

2

Bouton de réglage

Procéder au réglage

3

DEL de réseau

Affichage de la connexion réseau

4

DEL Internet

Affichage de la connexion Internet

5

Bouton de système

Réinitialiser l’appareil

6

Port USB

Branchement d’un appareil USB

7

Code QR

Scanner pour l’identification de l’appareil

8

Raccordement réseau

Raccordement à un réseau LAN

9

Raccordement électrique

Branchement à l’alimentation électrique
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5.0 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
5.1 Installer le contrôleur Smart Home

www

Branchez le câble réseau dans le contrôleur
Smart Home et dans un port LAN libre de votre
routeur WLAN. Branchez maintenant le contrôleur
à la prise via le bloc d’alimentation. Les DEL
indiquent le statut de l’initialisation après le démarrage via des codes clignotants (voir tableau).
La première fois que vous connectez le
contrôleur Smart Home à l’internet, il
cherchera automatiquement des mises à jour
logicielles. Si une mise à jour est nécessaire,
le contrôleur la téléchargera et l’installera
automatiquement. Ce processus peut durer
jusqu’à 30 minutes. Ce n’est qu’après cette
étape que le contrôleur Smart Home peut
etre mis en service.

Codes clignotants pendant l‘initialisation et le fonctionnement normal
Statut

LED

Démarrage

Les 3 DEL s’allument en rouge pendant quelques secondes
Le DEL d’alimentation clignote en blanc : l’appareil démarre

Amorçage

Le DEL d’alimentation s’allume en blanc : l’appareil est démarré
La DEL d’alimentation clignote en rouge : Echec du démarrage

Établir la
connexion
réseau
Établir la
connexion
avec le
Cloud Bosch
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1)

Le DEL réseau clignote en blanc : La connexion réseau est recherchée.
Le DEL réseau s’allume en blanc : La connexion réseau est établie.
La DEL réseau clignote en rouge : Echec de la connexion réseau
Le DEL Internet clignote en blanc : La mise à jour est téléchargée depuis le Cloud Bosch1)
Le DEL Internet s’allume en blanc : L’accès à distance via le Cloud Bosch est établi
La DEL Internet clignote en rouge : Echec de la connexion avec le Cloud Bosch

Après l’initialisation, le DEL Cloud clignote pendant l’échange des données par la passerelle.

5.2 Télécharger l’application
A
 vant de commencer
Il est impératif que vous téléchargez l’application Bosch Smart Home ! Vous en avez besoin pour toute l’installation, la configuration
et le pilotage.

Pour appareils Android

Pour appareils Apple iOS

▶ Ouvrez Google Play
▶ Cherchez « Bosch Smart Home »
▶ Sélectionnez l’application « Bosch Smart Home »
▶ Appuyez sur « Installer »

▶ Appelez l’App Store
▶ Cherchez « Bosch Smart Home »
▶ Sélectionnez l’application « Bosch Smart Home »
▶ Appuyez sur « Installer »

 ccès Wifi nécessaire
A
Pour la configuration du contrôleur Smart
Home, votre appareil mobile avec l’application Bosch Smart Home doit se trouver dans
le réseau WIFI du routeur.

 our simplifier l’installation de votre contrôP
leur Bosch Smart Home, regardez la vidéo
explicative sur notre site Internet :
www.bosch-smarthome.com/installation
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5.3 Configurer le contrôleur Smart Home

Le contrôleur Smart Home doit être le premier
appareil de votre système à être connecté à l’application. Vous pouvez ensuite intégrer d’autres
composants Bosch Smart Home et agrandir
votre système. Démarrez l’application et attendez que l’application ait reconnu le contrôleur.

À
 partir de là, l’application vous guide à
travers l’installation.
L’application va vous demander de scanner le
code QR du produit. Vous trouvez le code QR à
l’arrière du contrôleur Smart Home.
5.4 Ajouter d’autres appareils
Une fois l’installation du contrôleur Smart Home
terminée, vous pouvez ajouter d’autres composants à votre système Bosch Smart Home. Pour
cela, suivre les consignes de la notice d’utilisation de l’appareil correspondant.
5.5 Ajouter d’autres smartphones/tablettes
Si vous souhaitez utiliser le système Bosch
Smart Home sur d’autres appareils mobiles,
l’application doit également être installée sur
ces appareils mobiles. Ouvrez ensuite l’application et suivez les instructions correspondantes.
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6.0 MONTAGE

Le contrôleur Smart Home peut être utilisé horizontalement ou fixé au mur.
6.1 Montage mural
L
 ors du choix du lieu de montage et du perçage, veillez à respecter le tracé des câbles
électriques ou des câbles d’alimentation
existants.

▶M
 aintenez le support mural à la place souhaitée
et marquez les emplacements des trous de
perçage.
▶ Percez les trous et placez les chevilles dans
les trous.
▶ Montez le support mural et vissez-le bien.
▶ Fixez ensuite le contrôleur Smart Home au
support mural de manière à ce qu’il s’enclenche
en place de manière audible.

Pour le montage mural du contrôleur Smart
Home, veuillez utiliser le support mural joint.
Les chevilles et vis nécessaires sont également
incluses dans l’emballage.
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7.0 MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Le produit ne nécessite aucun entretien.
Confiez toute réparation à un technicien
spécialisé. Nettoyez le produit avec un chiffon
doux, propre, sec et non pelucheux. N’utilisez
pas de détergents contenant des solvants pour
le nettoyage.
Une manipulation non conforme (voir
utilisation conforme) ou le non-respect des
avertissements de danger peut compromettre la protection assurée par l’appareil.
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8.0 INDICATIONS SUR LE PRODUIT
8.1 Caractéristiques techniques
Désignation du type d’appareil

Home Controller AA

Numéro d’article

8-750-000-001

Alimentation électrique

typique : 400 mA
max. :
1,2 A

Catégorie récepteur

SRD Category 2

Fréquence radio

868,3 MHz/869,525 MHz/2,4 GHz

Puissance d’émission max.

10 mW

Portée radio en champ libre

> 100 m

Duty Cycle

pour 868,3 MHz < 1 % par h
pour 869,525 MHz < 10 % par h

Ports

Bloc d’alimentation, USB, LAN (Ethernet, RJ45)

Classe de protection

IP30

Température ambiante

+5 °C à +40 °C

Humidité de l’air

15 % à 85 %

Classe logicielle

Classe A

Dimensions (l × h × p)

135 mm x 120 mm x 35 mm

Poids

190 g
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8.2 Déclaration de conformité

8.4 Logiciel open-source

Par la présente, Robert Bosch Smart Home
GmbH, déclare que l’équipe-ment radio électrique du type contrôleur Bosch Smart Home
est conforme à la directive 2014/53/ UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité de l’UE est disponible sous l’adresse Internet
suivante :
www.bosch-smarthome.com/conformity

Bosch Smart Home utilise des logiciels libres
pour piloter ses produits. Vous avez accèss aux
informations complètes sur les licences de deux
façons :
▶ directement via le contrôleur Smart Home :
insérez pour cela une clé USB vide dans
l’interface prévue au dos de l’appareil. Les
informations de licence ainsi que d’autres
informations sur le produit sont enregistrées
automatiquement sur la clé.
▶ sur Internet, sur www.bosch-smarthome.com/
open-source-software


8.3 Problèmes de transmission
Des problèmes de transmission ne peuvent pas
être exclus (dus par ex. à des moteurs électriques
ou des appareils électriques défectueux). La portée radio à l’intérieur des bâtiments peut être très
différente de la portée en champ libre. Outre la
puissance de transmission et les caractéristiques
de réception des récepteurs, d’autres facteurs
environnementaux, comme l’humidité de l’air ou
la configuration structurelle du bâtiment, peuvent
également influencer la transmission.

8.5 P
 rotection de l’environnement
et élimination des déchets
Les équipements électriques ou électroniques
plus utilisable et les piles défectueuses ou
usagées doivent être collectés séparément et
recyclés d’une manière écologiquement respectueuse (Directive européenne sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques).
Pour l’élimination des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles, utiliser
les systèmes de reprise et de collecte spécifiques
à chaque pays.
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9.0 AUTRES INFORMATIONS
Vous trouverez davantage d’informations sur l’utilisation et l’entretien du contrôleur Bosch Smart
Home dans la FAQ en ligne sur
www.bosch-smarthome.com/faq
Toutes les coordonnées de vos interlocuteurs sont
indiquées au dos de ce document.
V
 ente et transfert
Avant de transmettre ou de vendre votre appareil, supprimez vos données personnelles..
Veuillez ainsi réinitialiser l’appareil aux
paramètres de base (voir FAQ en ligne).

15

Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstraße 17
70565 Stuttgart-Vaihingen, Allemagne
	0 800 900 000
Lun–Ven 7h00 – 20h00
Sam
8h00 – 18h00
service@bosch-smarthome.com

12/2019

8-750-000-253

V004

