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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 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?



Nous vous remercions d'avoir choisi le SwannOne™ Smart Plug. 

Le SwannOne Smart Plug est une prise de courant ZigBee® qui peut être utilisée 
pour contrôler à distance toute lampe ou dispositif électrique ainsi que mesurer 
leur consommation énergétique via votre application de téléphone intelligent 
SwannOne ou du panneau de contrôle web SwannOne.

Bouton d’alimentation /
DEL

Prise du dispositif

Aperçu Jumelage

1 De votre portail Web SwannOne, cliquez ou touchez Mes réglages > Smart Plugs 
> 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 Insérez le Smart Plug dans une prise électrique.

3 Pressez et maintenez le bouton d’alimentation du Smart 
Plug enfoncé jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement 
DEL clignote une fois. Une fois connecté, le voyant de 
fonctionnement DEL clignotera à deux reprises.

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


