Revenez sur l'écran APPAIRAGE BLUETOOTH de
votre smartphone et appuyez sur SCANNER.

Fixez l'appareil sur le mur à l'aide des vis et de
la clé Torx Security fournis :

blank

L'appareil clignote en orange pendant la phase
d'appairage, puis s'allume en vert xe.
blank

INTERPHONE VIDÉO CONNECTÉ

GUIDE D'INSTALLATION
ET DE DÉMARRAGE

Terminez le paramétrage de l'application (nom
des boutons, mot de passe) en suivant les
instructions, puis appuyez sur CONTINUER ET
INSTALLER Hi). L’appareil est maintenant
connecté et peut fonctionner avec votre
smartphone. Vous pouvez débrancher le câble
USB et passer à l'étape 3.
blank

En cas d'anomalie, vériez que les informations
sur l'écran CONNEXION de votre smartphone
sont correctes et recommencez.

x4

La clé Torx Security est peu commune,
conservez-la précieusement.
blank

Rétablissez le courant. L'appareil s'allume en
bleu, il est prêt à fonctionner !
blank

Vos visiteurs n'ont plus qu'à appuyer sur ce
bouton pour vous appeler :
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INSTALLEZ l'appareil sur le mur

Coupez le courant avant d'intervenir sur
l'installation électrique.
blank

En cas de doute sur l'une de ces instructions,
faites appel à un professionnel.
blank

Positionnez le gabarit à l'emplacement prévu de
l'appareil (hauteur mini conseillée : 1 m 40) et
tracez les 4 trous de xation. Vériez l'aplomb à
l'aide d'un niveau à bulle.
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Vous pouvez modier l'aspect de l'appareil
(couleur des lumières, textes à l'écran, etc.) ou
rajouter des utilisateurs en vous rendant dans la
rubrique CONFIGURATION de l’application sur
votre smartphone :

Un doute, une question ? Rendez-vous sur
fenotek.com
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TÉLÉCHARGEZ l'application

Percez les 4 trous de xation avec un foret de
diamètre 6 mm, puis insérez les chevilles :

‒ Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C
‒ Classe d'étanchéité : IP54
‒ Intensité minimale de l'alimentation USB pour
l'appairage initial : 2 A
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Appuyez sur COMMENCER AVEC Hi) pour créer
votre compte et paramétrer la connexion sans
l. Lorsque l'écran APPAIRAGE BLUETOOTH
s'afche, passez à l'étape 2.

‒ Alimentation de l'appareil : 12-24 V DC/AC, min 1 A
‒ Courant maxi dans les relais : 30 V / 0,6 A
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L'application est disponible sur l'App Store et
Google Play (recherchez « Fenotek »).

Caractéristiques techniques

‒ Angle de vision : 130°

Contenu de la boîte
À l'aide d'un tournevis, percez le bouchon en
caoutchouc, et passez les ls à travers :

‒ Un appareil Hi)
‒ Un gabarit de perçage en carton
‒ Un câble micro USB vers USB Type A

RELIEZ l'appareil au réseau sans l

Retirez le bouchon en caoutchouc situé à
l'arrière de l'appareil.
blank

‒ 4 chevilles pour matériau plein
‒ Ce guide d'installation
‒ Les conditions d'utilisation

Raccordez l'appareil selon le schéma suivant :

Alimentez l'appareil à l'aide du câble USB
fourni, branché sur un chargeur de
smartphone :

12-30 V DC, max 0,6 A
Gâche électrique
Portail
Relais* à contacts secs
Alimentation
12-24 V DC/AC, min 1 A

L'appareil s'allume et s'initialise. Lorsque son
écran afche « No connection », appuyez sur le
bouton :

Signication des pictogrammes
Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans
un centre agréé an de garantir le recyclage.
Lisez attentivement ce guide avant d'installer
l'appareil.
App Store est une marque d'Apple Inc. Google Play est une
marque de Google Inc. Torx est une marque de Textron, Inc.
Fenotek, Hi) et leurs logos respectifs sont des marques déposées
par FENOTEK SAS.

* Exemples d'utilisation (matériels non fournis)

Les ls peuvent être branchés dans n'importe
quel sens (la polarité est gérée par l'appareil).
blank

Pour connecter un l : 1. Enfoncez le poussoir
orange. 2. Insérez le l. 3. Relâchez le poussoir.
blank

Une fois les connexions réalisées, remettez en
place le bouchon caoutchouc et rangez les
excédents de ls pour qu'ils ne gênent pas le
montage sur le mur.

FENOTEK SAS
15 Quai de Rive Neuve
13007 MARSEILLE
www.fenotek.com

Référence de ce guide : GID001-2017-FR

2

‒ Une clé et 4 vis Torx Security

Go back to the BLUETOOTH PAIRING screen on
your smartphone and tap SCAN.

Attach the device to the wall using the screws
and the Torx Security screwdriver supplied:

blank

The device ashes orange during the pairing
phase, and then the light turns green.
blank

SMART VIDEO DOORBELL

INSTALLATION
AND START-UP GUIDE

Follow the instructions to nish setting up the
app (button names, password) before tapping
CONTINUE AND INSTALL Hi). The device is now
connected and can communicate with your
smartphone. You can unplug the USB cable and
continue to step 3.
blank

If there are any problems, check that the
information on your smartphone's CONNECTION
screen is correct and start again.
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The Torx Security screwdriver is uncommon,
so keep it somewhere safe.
blank

Turn the electricity back on. The device lights up
in blue and is ready to use!
blank
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INSTALL the device on the wall

Now all your visitors have to do is press this
button to call you:

Turn off the electricity before working on the
electrical installation.
blank

If you have any doubts about these instructions,
contact a professional electrician.
blank

Place the template where the device is to be
tted (recommended minimum height: 1.40
metres) and mark the four xing holes. Check for
straightness using a spirit level.

x4

You can change the appearance of the device
(light colour, on-screen text etc.) or add users
by going to the SETTINGS section of the
smartphone app:

If you have any doubts or questions, visit
fenotek.com
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DOWNLOAD the app

Drill the four xing holes with a 6 mm drill bit
and insert the wall anchors:

‒ Power supply: 12-24 V DC/AC, min 1 A
‒ Max. relay current: 30 V/0.6 A
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The app is available from the App Store and
Google Play (search for “Fenotek”).

Technical characteristics

‒ Operating temperature: -20 °C to 50 °C.
‒ Protection rating: IP54
‒ Minimum USB current supply for initial pairing: 2 A

Tap START WITH Hi) to create your account and
set up the wireless connection. When the
BLUETOOTH PAIRING screen appears, go to
step 2.

‒ Viewing angle: 130°
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Box contents
Using a screwdriver, pierce the rubber cap and
feed the wires through:

‒ Hi) device
‒ Cardboard drilling template
‒ Micro-USB to USB type A cable
‒ Torx Security screwdriver and 4 screws
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‒ 4 solid wall anchors

CONNECT the device to the wireless network

‒ This installation guide
‒ Terms of use

Remove the rubber cap from the back of the
device.
blank

Connect the device according to this diagram:

Connect the device to a smartphone charger
using the USB cable supplied:

12-30 V DC, max 0.6 A
Gate

Electric door
release

Meanings of symbols
Do not dispose of the product with household waste.
Take it to a waste collection point or approved centre
to ensure it is recycled.
Read this guide carefully before installing the device.

Dry contact relays*
Power supply
12-24 V DC/AC, min 1 A
* Examples of use (equipment not supplied)

The wires can be connected in either direction
(the device handles the polarity).
blank

To connect a wire: 1. Push in the orange button.
2. Insert the wire. 3. Release the button.
blank

Once the connections have been made, replace
the rubber cap and tidy away any excess wire so
that it does not obstruct the device's contact
with the wall.

FENOTEK SAS
15 Quai de Rive Neuve
13007 MARSEILLE
France
www.fenotek.com

Guide reference: GID001-2017-EN

The device turns on and initialises. When the
screen displays “No connection”, press the
button:

App Store is a trademark of Apple Inc. Google Play is a trademark
of Google Inc. Torx is a trademark of Textron Inc.
Fenotek, Hi) and their respective logos are registered trademarks
of FENOTEK SAS.

