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1. Installation pour android： 

1.1、 Android app télécharger adresse：http://fir.im/7y3p 

1.2、Ouvrez les "Unknown sources", sinon, échoueront à installer 

      
 

1.3、Démarrer l'application 
Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur l'icône du bureau "Pool Center" pour démarrer 
l'application. 

 
 

2. Enregistrement et configuration de l'application 

2.1、Enregistrement 
2.1.1、Si Utilisateurs sans comptes, ils peuvent appliquer sur la page de connexion pour cliquer 

sur la fonction "Register" pour l'application： 

 

Ouvrez les "Unknown 
sources" 

http://fir.im/7y3p
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2.1.2、Interface de sélection du mode d'enregistrement： 

Les utilisateurs peuvent choisir le mode d'enregistrement "mailbox registration", puis en 
fonction des invites de la page pour s'enregistrer. 

 
 

 

2.2、Entrer 

2.2.1、Après d'enregistrement, retournez à "l'interface de Entrer"： 

Cliquez sur le "Register" 
pour l'application 

Cliquez sur le 
lien pour entrer 
dans l'interface 
d'enregistreme
nt de la boîte 
aux lettres 
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2.3、Configurer l'équipement 

2.3.1、Après avoir connecté l'application, vous pouvez voir l'interface suivante, puis cliquez sur 

le "AP Mode" à l'interface de configuration： 
 

 
 

 
 

2.3.2、Fonctionnement de la WIFI Box： 

2.3.2.1、Schéma de la boîte WIFI： 

Entrez le nom 
d'utilisateur correct 

Entrez le mot de
passe correct 

Cliquez sur le bouton "
Login" pour vous conne
cter à l'APP 

Cliquez sur le "AP 
Mode" pour l'interface 
de configuration 
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2.3.2.2、Lumière et fonction clé： 

Lumière d'alimentation：lorsque le module est sous tension, le voyant d'alimentation (voyant rouge) 

dure longtemps et s'éteint en cas de panne de courant； 

 
 
Lumière WIFI：Lorsque l'alimentation n'est pas connectée au WIFI, les lumières clignotent l
entement. Lorsque vous appuyez sur le "bouton de réinitialisation WIFI" pendant 3 second
es, les voyants clignotent et recherchent le routeur de l'adaptateur. Après la connexion, la
 lumière durera longtemps； 
 

Lumière de communication de contrôle câblé： Lors de la mise sous tension, la boîte WiFi jugera 

la communication du contrôleur filaire. Si la connexion et la communication sont normales, le 
voyant s'allume en dernier; S'il ne peut pas communiquer ou se connecter avec le contrôleur 
filaire, l'indicateur s'éteindra dans 2 minutes. Lorsque le courant est activé, le contrôle du fil est 

détecté dans les conditions de déconnexion dans les 30 secondes, et les voyants s'éteignent； 

 

2.3.3、Interface de configuration： 

 

Lumière W
IFI 

Lumière de communication 
de contrôle câblé 

Lumière d'alimentation  

Bouton de réinitialisation WIFI 
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Lorsque le téléphone portable entre dans l'interface de configuration, les voyants 
WIFI passent à l'état de flash après 3 secondes d'appui sur le bouton de 
réinitialisation WIFI. Ensuite, faites glisser l'écran du téléphone vers le bas, le nom 

de l'appareil sera affiché sur le téléphone： 
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Si l'interface 2 n'apparaît pas, elle retournera à l'interface 1. A ce moment, vous devez appuyer 3 
secondes sur le bouton de réinitialisation WIFI et répéter l'opération jusqu'à ce que l'interface 2 

sorte； 

 
Après la sortie de l'interface 2, sélectionnez le nom de votre appareil et cliquez sur, il y aura une 

interface de connexion WIFI： 

 

Interface de connexion WIFI： 

 
 

 

                              
 

Après la connexion au WIFI, l'interface suivante apparaîtra： 

 

Compte WIFI: ici pour 
connecter le WIFI qui peut 
accéder à Internet. Il doit 
être compatible avec le 
WIFI connecté au 
téléphone mobile. Parfois, 
le téléphone portable se 
connecte 
automatiquement au 
module WiFi de l'unité de 
pompe à chaleur, de sorte 
qu'il ne se connectera 
jamais avec succès. 

Mot de passe 
WiFi 
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Parfois, la connexion est des heures supplémentaires, puis revenir à l'interface de configuration 

pour reconfigurer, après la connexion, il ira directement dans le menu principal； 

 

3. Fonctionnement de la fonction APP 

3.1、Interface du menu principal： 

 
 

 
 

3.2、Configuration de l'interface: 

Intensité du signal Wifi 
Il n'est pas affiché si 
l'équipement n'est pas 
connecté. 

Température réelle de 
l'eau du réservoir 

Le bouton de l'interrupteur 

Tirez la barre de 
défilement pour 
ajuster la température 
du mode. 
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4. Téléchargement et installation de l'application pour IOS： 

4.1、Télécharger depuis l'App Store comme suit： 

              

4.2 Après le téléchargement et l'ouverture du système de pool, tels que les conseils 

suivants： 

Cliquez sur l'icône "Set" 
pour entrer dans 
l'interface d'opération des 

paramètres. 

La machine de la piscine 
peut être retirée en cliquant 
dedans. 

Cliquez et partagez la 
machine liée avec d'autres 
comptes Cliquez pour voir les informations 

de panne de l'appareil. 

Cliquez ici pour modifier le 
mot de passe. 

Voici pour le réglage du 
minutage on / off 
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Ici, cliquez sur "Allow" pour continuer.  

 
 

 

5. Enregistrement d'APP pour IOS： 

 

 

Approuver tacitement l'utilisation de l'enregistrement de la boîte aux lettres： 

Cliquez ici pour entrer 

Nouveaux utilisateurs cliquez ici 
pour entrer l'enregistrement 
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6. Connexion et configuration： 

6.1、Interface de configuration： 

 
    

6.2、Interface de configuration： 

Entrez le nom d'u
tilisateur correct 

Entrez le mot de 
passe correct 

cliquez ici pour connexion 
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Lorsque le téléphone portable entre dans l'interface de configuration, les voyants WIFI passent à 
l'état de flash après 3 secondes après avoir appuyé sur le "bouton de réinitialisation WIFI". Si la 
lumière clignote lentement, le téléphone portable peut ne pas être en mesure de rechercher 
l'appareil. 
 
Puis cliquez sur l'icône "Setting" du téléphone portable, puis entrez dans la recherche wifi pour 
rechercher le wifi, comme suit: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Après la connexion au réseau Wi-Fi, retournez à l'interface APP, puis cliquez sur "Bring pool System and 
get online" comme suit: 

 
 

Choisissez ce 

compte WIFI 
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Entrez dans l'interface suivante, entrez le compte WIFI et le mot de passe pour vous connecter à 
l'appareil. 

 
Lorsque se connecter avec succès, il entrera dans l'interface de contrôle, la fonction est la même que le 
système Android. 
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