
Mettez en marche en quatre étapes facilesAperçu
Nous vous remercions d'avoir choisi le SwannOne™ Smart Hub. Veuillez prendre un 
moment afin de vous familiariser avec les zones clés du Smart Hub.
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    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:XX-XX-X -XX-XX-XXX

1 2 3 4

Les ports USB sont l'idéal pour la rechargela plupart des téléphones intelligents et 
appareils USB portables.

Température de fonctionnement: : -4C à 45C, 90 % d'humidité relative

Sarcelle = mode Maison
Rouge = mode Absent
Bleu = mode Nocturne
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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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Le câble Ethernet n'est requis que pour l'installation initiale. Configurez le 
Smart Hub afin qu'il se connecte à votre réseau Wi-Fi directement durant 
l'enregistrement puis vous pourrez utiliser le réseau sans-fil.

Connectez le câble Ethernet Connectez l'adaptateur d'alimentation Trouvez l'identifiant (ID) MAC Enregistez le Smart Hub
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Connectez le Smart Hub directement à votre routeur à large bande avec le 
câble Ethernet inclus.

Connectez l'adaptateur inclus dans une prise électrique puis 
connectez-le au Smart Hub.

Une étiquette d'information, se trouvant sur le dessous du Smart Hub, 
contient tous les petits détails à propos de votre hub incluant son ID MAC. 
Vous aurez besoin de votre identifiant MAC durant l'enregistrement, donc 
gardez-le à portée de la main. L'exemple, plus bas, l'illustre.

Identifiant MAC :__ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __
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    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China
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    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:AB-CD-E -1 2 -3 4 -5 6F

Notez-le ici.

Créer un compte SwannOne
Avant que vous ne puissiez enregistrer le Smart Hub, vous devrez créer un 
compte SwannOne. Vous utiliserez votre compte SwannOne pour contrôler 
vos appareils et services SwannOne en tout lieu.

Pour créer un compte gratuit, allez à home.swannone.com à partir de votre 
PC, Mac, téléphone intelligent ou tablette.

Installation du Smart Hub

Connectez-vous à votre nouveau compte 
SwannOne à home.swannone.com et 
suivez ensuite les instructions à l'écran 
pour ajouter le Smart Hub, à votre compte 
SwannOne.

Si le Smart Hub ne se connecte, tel que prévu, essayez de réinitialiser en utilisant 
le bout d'un trombone déplié, afin d'appuyer sur le bouton Réinitialiser tout en le 
maintenant bouton WPS enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux sur le devant 
du Smart Hub s'éteigne.


