
Nous vous remercions d'avoir choisi le Capteur de porte/fenêtre SwannOne™. Le 
Capteur de porte/fenêtre surveille les ouvertures et fermetures des portes et fenêtres, 
vous avisant lorsqu'il y a un changement par le système SwannOne.

Aimant Commande 3M™ 
Installation des bandesCapteur QSGWS0916F

Aperçu Exemples d'installation
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Le panneau en 
relief offre une 
autre option de 
montage pour 
les portes/
fenêtres 
encastrées.
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Déclaration FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux 
conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer de l'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, incluant l'interférence pouvant causer des opérations indésirées.

Information sur la sécurité des piles
Mise en garde: Risque d'explosion si la pile est remplacée par un autre type non compatible. Élimininez les piles selon 
les instructions.

Information sur les procédures d'élimination et de recyclage
Procédure d'élimination appropriée pour ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être 
éliminé avec d'autres déchets provenant du domicile aux Union européenne. Afin de prévenir certains 
effets nuisibles possibles à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination de déchets 

incontrôlés, recyclez de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Garantie SwannOne
Vos produits SwannOne sont sous garantie pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. En cas de 
problème, soyez assurés que votre achat est protégé. Reférez-vous aux termes et conditions sur le site Internet : 
swannone.com

support@swannone.com www.swannone.com

États-Unis et Canada 1800 627 2799 Australie 1800 788 210

Royaume-Uni et Europe 0808 168 9031 Nouvelle-Zélande 0800 479 266

Besoin d'aide?
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Capteur de activez Capteur de jumelage Capteur de montage
1 Ouvrez le capteur en appuyant sur le l'onglet de relâchement sur le dessus. Le 

panneau avant devrait se retirer facilement. 

2 Retirez la languette protectrice pour engager la pile et activer le capteur.

1 De votre portail Web SwannOne, cliquez ou touchez Mes réglages > Capteurs de 
fenêtre/porte > ajouter dispositif. L'écran de configuration du système SwannOne est 
affiché et votre Smart DVR/Hub passe automatiquement en mode de jumelage.

 Remarque : vous pouvez sauter cette étape si l'écran de configuration du système 
SwannOne est déjà affiché (lors du processus d'enregistrement du Smart DVR/Hub, 
ou lors de la configuration d'autres accessoires de maison intelligente).

2 Appuyez sur le Connectez bouton sur le capteur. La DEL de statut clignote une fois. 
Lorsque le jumelage est terminé, la DEL de statut clignote deux fois.
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Connectez bouton

3 Vérifiez le portail Web SwannOne pour confirmer le jumelage réussi entre le capteur et 
le Smart DVR/Hub.

1 Avant d'appliquer les bandes Command™, nettoyez la surface où le capteur et 
l'aimant seront installés et assurez-vous que la surface soit sèche.

2 Ajuste el sensor e imán con tiras del tamaño adecuado y luego presione 
firmemente el sensor e imán, uno a la vez, en la superficie durante 30 segundos 
cada uno para asegurar.

3 Pour vérifier si le capteur fonctionne adéquatement, simplement ouvrir et 
refermer la porte/fenêtre. L'indicateur DEL clignotera chaque fois que la 
porte/fenêtre s'ouvre ou ferme. Vous recevrez également des notifications de 
l'application SwannOne à partir de votre téléphone intelligent.

Prenez le temps de choisir l'emplacement et l'orientation du test du capteur et de 
l'aimant. Le capteur et l'aimant devraient idéalement être positionnés de manière à ce 
que lorsque la porte ou fenêtre est fermée, ils se retrouvent alignés 5/16" de l'autre.

Le Capteur de porte/fenêtre ne se jumelle pas avec mon Smart DVR/Hub

Réinitialiser le Capteur de porte/fenêtre - appuyez et maintenez le bouton Connectez 
jusqu'à ce que la DEL de statut clignote rapidement. Ensuite, essayez de jumeler à 
nouveau le Capteur de porte/fenêtre.

Le Capteur de porte/fenêtre détecte plus les changements d'état ouvert / fermé

La pile du Capteur de porte/fenêtre peut être faible. Vous pouvez vérifier le statut 
de la pile du capteur à l'aide de l'application ou du portail Web SwannOne : 
Mes réglages > Capteurs de fenêtre/porte. Si un symbole de faible pile apparaît, 
remplacez immédiatement les piles du détecteur de mouvement avec deux nouvelles 
piles alcalines « AAA ».

Je veux déplacer mon détecteur pour fenêtre/porte. Comment dois-je retirer les 
bandes 3M Command™?

Les bandes 3M Command™ peuvent facilement être retirées. Pour des instructions, 
veuillez vous référer à : http://solutions.3mcanada.ca/wps/portal/3M/fr_CA/
CACommand/Command/Resources/How-to-Use/ 

Où puis-je acheter des bandes 3M Command™ supplémentaires? 
Les bandes 3M Command™ sont disponibles en ligne et dans plusieurs quincailleries.

Dépannage


