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Outils utiles

Tournevis, décapant à fil, détecteur
de tension et une échelle.



Mesure de sécurité

Couper l’alimentation de la lumière du disjoncteur



Préparation

• Vérifiez que l’alimentation a été coupée
en retournant le commutateur quelques
fois

• Enlever le luminaire pour révéler les fils
derrière

• Prendre une photo du câblage pour 
référence

• Identifier et étiqueter le fil neutre
(généralement bleu)

• Déconnecter tous les fils sauf le fil de 
terre (pas besoin de brancher le fil de 
terre)

Veuillez consulter une vidéo d'installation à
https://www.youtube.com/watch?v=ZnkibR7Z
U2k



Cáblage

• L1 – connecter au fil de charge
• L2 – brancher sur un fil sous tension
• Neutral – connecter tous les fils neutres
*Le fil sous tension et le fil de charge sont
interchangeables

L1 L2 Neutral

Antenne



Vérifier et restaurer la puissance

• S’assurer que les fils sont bien
connectés (Tirez doucement pour vous
assurer qu’ils sont bien fixés)

• Remplacer le luminaire
• Rétablir la puissance du disjoncteur.



Connexion du moyeu

• Branchez le moyeu. En mode de 
connecion, une LED bleue devrait
clignoter lentement. Sinon, appuyez
sur le bouton pendant trois secondes.

• Connecter votre téléphone au réseau
WiFi.

• Cliquez sur        l’icône pour ajouter le 
hub. Le nom du routeur sera affiché. 

• Entrez le mot de passe WiFi et 
conectez.

Il peut prendre quelques tentatives en
fonction du routeur.

+

• Télécharger l’application kinSmart
WisQo

• Inscrivez-vouz à un compte WisQo
Note: vérifiez votre compte avec le code 
envoyé à votre email



Ajouter l’interrupteur

• Cliquez sur l’icône + pour numériser le 
code QR trouvé dans la bôite.

• Une fois réussi, vous pourrez contrôler les 
lumières de votre téléphone.

• Si le récepteur n’est pas sous tension, le 
commutateur ne sera pas ajouté à
l’application même si le code QR est
scanné.

• Veuillez conserver une copie du code QR 
pour les modifications (qui se trouve à
l’arriére de l’interrupteur).



Opérations

• Minuteur: Régler la minuterie en
sélectionnant les paramétres, puis “Timer”.

• Appariement: Le récepteur peut être couplé
à un commutateur sans fil.
• En utilisant l’application: Le récepteur

entrera en mode d’appariement lorsque
l’icône “appariement” est choisie. 
Appuyez sur le commutateur pour 
terminer l’appairement.

• Alternativement, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation du récepteur pendant trois 
secondes.

• Réintialiser: Retirez le commutateur sans fil 
apparié.
• En euilisant l’application: cliquez sur 

“Reset” aux réglages du commutateur.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation

du récepteur pendant huit secondes
jusqu’à ce que la LED clignote en vert.

• Effacer: Supprimer le récepteur et le coupler 
à un autre compte en cliquant sur “Delete” au 
réglage de l’interrupteur.



Connecter le concentrateur à n’importe quel routeur

Étape par étape pour connecter le 
concentrateur à un routeur
• Connecter le routeur à un ordinateur

portable
• Passez à la page de configuration du 

routeur (généralement http://192.168.1.1/)
• Identifier le mode de sécurité.
• Changer le mode de sécurité à un niveau

de sécurité inférieur.
• Le concentrateur doit être connecté.
• Revenir au mode de sécurité d’origine du 

routeur.
• Le concentrateur doit se reconnecter

automatiquement.



Connecter le concentrateur à n’importe quel routeur

Exemple:	routeur Linksys
• Impossible	de	se	connecter	au	mode	de	

sécurité d’origine “WPA2/WPA	Mixed	
Personal”.

• Changer	de	mode	de	sécurité pour	
“WPA2	Personal”

• Connecter	le	moyeu.
• Inverser le	mode	de	sécurité pour	

“WPA2/WPA	Mixed	Personal”.
• Le	concentrateur se	reconnectera

automatiquement.

Pour	plus	d'informations sur	les	hubs,	visitez le	site	
www.wisqo.com/faq-hub



Pourquoi WisQo utilise un hub

• Plusieurs périphériques connectés à un 
routeur rend la connexion instable.

• WisQo utilise un concentrateur pour 
consolider plusieurs connexions
d’appareils. Le concentrateur se connecte
ensuite au routeur pour une connexion
stable.

• Le hub utilise un 433MHz pour la 
connexion avec les périphériques, 
permettant une couverture compléte
(jusqu’à 115 ft), et forte pénétration à
travers les murs de béton, le rendant
adapté à la plupart des résidences.

Veuillez consulter le site www.wisqo.com/faq
pour plus de renseignements et d'informations

Merci!


