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INSTRUCTION D’INSTALLATION
Introduction à le HWAM® SmartControlTM
Les sections suivantes présentent le système HWAM® SmartControl™, l’application IHS SmartControl™ et le capteur de température ambiante sans fil associé, ainsi que leur mode de
fonctionnement dans la vie quotidienne.
Le HWAM® SmartControl™ présentent un certain nombre d’avantages :
• Il s’agit du moyen de chauffer un poêle le plus respectueux de l’environnement
• Ils permettent d’économiser jusqu’à 50 pour cent du coût du bois de chauffage
• Grâce à eux la température des pièces reste homogène
• Ils sont faciles à activer
• Ils sont assortis d’un service de nuit automatique lorsque le feu diminue, la chaleur se
prolonge commes braises d’une manière respectueuse de l’environnement
• Indiquent le moment où il faut ajouter du bois

Avant d’utiliser le HWAM® SmartControlTM
Avant d’utiliser le système, vous devez prendre les mesures suivantes.
1 Assurez-vous que le HWAM® SmartStove™ (le poêle) n’est pas connecté à une source de

courant électrique.

2 Retirez le couvercle du capteur d’ambiance et installez 3 piles AA. Appuyez pendant 4

à 5 secondes sur le bouton situé sur l’avant du capteur d’ambiance. Relâchez le bouton
lorsque le capteur clignote alternativement en vert et en rouge. Voir en page 18 nos
instructions pour coupler le capteur de température ambiante. N’utilisez pas de piles
rechargeables.
3 Branchez immédiatement le poêle HWAM® SmartStove™ en utilisant l’alimentation
électrique.
4 Laissez le système s’initialiser lors de la première utilisation, cela prend environ 1 minute.
Le capteur continue à clignoter alternativement en vert et en rouge. Puis il se met à clignoter en vert 5 fois de suite, et lorsque le voyant s’éteint, le capteur est correctement
appairé au poêle.
5 Le HWAM® SmartControl™ peut être utilisé avec un smartphone ou une tablette qui utilise
le système d’exploitation iOS ou Android. Pour télécharger l’application, recherchez
l’ «IHS Smart Control™» dans l’App Store ou le Google Play Store ou scannez le code QR
ci-dessous.

App Store:

Google Play Store:
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Première mise en service
Introduction

Les sections suivantes décrivent la façon dont le HWAM® SmartControl™ est connecté à un
réseau Wi-Fi ou via une connexion Wi-Fi Direct.
Il est toujours préférable de connecter le système à un réseau Wi-Fi, car cela garantit une
meilleure connexion au système et en facilite le fonctionnement. Il n’est pas nécessaire de
vous connecter à internet pour utiliser le HWAM® SmartControl™ ou le HWAM® SmartStove™
sur un réseau sans fil.

Configuration

Vous pouvez configurer le HWAM® SmartControl™ via
l’application IHS SmartControl™ et vous ne pouvez le
faire qu’en utilisant un iPhone, iPad ou Android.
Vous ne pouvez pas utiliser de PC ou MAC pour
configurer le système.

Informations sur la connexion Wi-Fi

Le HWAM® SmartControl™ peut être configuré
pour communiquer directement avec les appareils
mobiles ou via un réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

1-2 unités

Il est préférable de se connecter à un réseau Wi-Fi
car il s’agit du système d’exploitation le plus avantageux et le plus facile à utiliser.

Réseau Wi-Fi

Le HWAM® SmartControl™ prend en charge 4 poêles
sur le même réseau.

jusqu’à 5 unités
4

Icônes de connexion

1

1 Pas de connexion (icône Wi-Fi rouge )
2 Connexion Wi-Fi Direct (icône Wi-Fi verte)
3 Connecté par l’intermédiaire du réseau (icône

2

Wi-Fi verte avec coche)

Vous pouvez utiliser le HWAM® SmartControl™
en connectant directement l’appareil au HWAM®
SmartControl™, également appelé Wi-Fi Direct, indiqué
par un symbole vert. Vous pouvez également configurer le système pour vous connecter via un réseau Wi-Fi
et nous vous recommandons de le faire. Un symbole
vert s’allume avec coche.
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Configuration d’une connexion Wi-Fi

Les sections suivantes décrivent la façon dont le HWAM®
SmartControl™ est connecté à un réseau Wi-Fi lors de la
première utilisation.
Pour configurer le HWAM® SmartControl™, il faut d’abord
vous connectez via Wi-Fi Direct, ensuite il faut connecter le
HWAM® SmartControl™ à un réseau Wi-Fi.

Connexion à Wi-Fi Direct sur un iPhone

Allez dans l’option « Paramètres » de votre téléphone,
puis sélectionnez « Wi-Fi » 1 .
Assurez-vous que la connexion Wi-Fi de votre appareil est activée et que l’alimentation est connectée au
HWAM® SmartControl™ (le poêle). Vous devez maintenant voir un dispositif Wi-Fi disponible appelé « IHS
STOVE_XXXXX » 2 . Connectez-vous à celui-ci. Si
vous n’avez pas besoin de connecter le système à un
réseau, il est maintenant prêt à l’emploi.

1
2

Connexion Wi-Fi Direct sur Android

Allez dans l’option « Paramètres » de votre téléphone,
puis sélectionnez « Wi-Fi » 1 .
Assurez-vous que la connexion Wi-Fi de votre appareil est activée et que l’alimentation est connectée au
HWAM® SmartControl™ (le poêle). Vous devez maintenant voir un dispositif Wi-Fi disponible appelé « IHS
STOVE_XXXXX » 2 . Connectez-vous à celui-ci. Si
vous n’avez pas besoin de connecter le système à un
réseau, il est maintenant prêt à l’emploi.
REMARQUE: le nombre indiqué après « STOVE » est
propre à chaque poêle individuel.
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1
2

1

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Après avoir connecté le dispositif mobile via le Wi-Fi
Direct, vous pouvez ensuite connecter le système
HWAM® SmartControl™ à un réseau Wi-Fi. Pour vous
connecter à un réseau Wi-Fi, cliquez sur l’icône de
connexion verte 1 .
Si vous souhaitez connecter le HWAM® SmartControl™
au réseau, cliquez sur « Oui » 2 . Nous vous conseillons de suivre cette recommandation.
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Nous vous conseillons de suivre cette recommandation. 3

3

REMARQUE: le nom est utilisé principalement quand
il y a plusieurs poêles connectés au même réseau.
Le HWAM® SmartControl™ va maintenant rechercher
tous les réseaux disponibles. Assurez-vous que votre
réseau est activé et accessible et que votre SSID est
visible (Service Set Identifier).
REMARQUE: s’il y a beaucoup de réseaux disponibles, cela peut prendre un certain temps.

Sélectionnez le réseau auquel le HWAM®
SmartControl™ sera connecté 1 .
Saisissez le mot de passe du réseau sélectionné 2 ,
et appuyez sur « Se connecter au réseau» 3 .
Le HWAM® SmartControl™ va maintenant essayer de se
connecter au réseau sélectionné en utilisant le code
saisi.
Le HWAM® SmartControl™ est maintenant connecté au
réseau sélectionné. Il n’est désormais plus possible
d’accéder au HWAM® SmartControl™ via une connexion
Wi-Fi Direct, en effet le dispositif fonctionne parce que
l’appareil mobile est connecté au même réseau que le
HWAM® SmartControl™.
Si le HWAM® SmartControl™ ne peut pas se connecter
au réseau, la connexion Wi-Fi Direct devient automatiquement disponible à nouveau.

REMARQUE: la connexion Wi-Fi Direct est disponible pendant une minute après que le système a
été redémarré.
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3

MODE D’EMPLOI
D’IHS SMARTCONTROL™ APP
Démarrage - Application
Lorsque vous lancez l’application IHS
SmartControl™, le logo IHS s’affiche:

Écran principal / avant d’IHS SmartControl™:
2

1
3

1

1 Menu de l’application
2 Icône de statut (connexion)
3 Nom du poêle
4 Mode nuit
5 Phase indication
6 Minuteur de ravitaillement
7 Température des gaz de

8

combustion

8 Température ambiante
9 Niveau de température

Écran d’accueil / Page d’accueil
La section suivante comprend l’écran d’accueil / la page d’accueil d’IHS SmartControl™
qui décrit les fonctionnalités disponibles et la façon dont elles fonctionnent.
Pour utiliser toutes les fonctions, il faut veiller à ce que le IHS SmartControl™ soit connecté à
un poêle avec HWAM® SmartControl™ - de nombreuses fonctionnalités sont disponibles sans
connexion au système.
Le menu IHS SmartControl™ contient une série d’options, dont il sera question dans les sections suivantes.

1

Menu de l’application

2

Le menu se trouve dans le coin supérieur gauche.
2

1

Icône de connexion

L’icône de connexion indique si le IHS SmartControl™ et
le poêle sont connectés.
L’icône rouge indique qu’il n’y a pas de connexion
L’icône verte indique une connexion via Wi-Fi Direct
L’icône verte portant une coche signale la liaison
avec le réseau Wi-Fi du client (réseau domestique).
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3

Nom du poêle

Le nom du poêle indique le nom du poêle connecté au IHS SmartControl™. Cette fonctionnalité est utilisée lorsque plusieurs poêles sont connectés au même
réseau. Si le poêle n’a pas été préalablement connecté
à un réseau, il n’aura pas de nom et aucune information
ne sera affichée.

4
A

Mode nuit

Actif (vert)

B

3

A

Inactif (noir)

B

Afin d’activer / de désactiver le mode nuit, clique sur
l’icône. Le mode nuit abaisse automatiquement le
réglage de la température du poêle, ainsi la durée de
combustion est plus longue et la température ambiante
est moins élevée.
REMARQUE: Le mode nuit n’est actif que pendant
l’intervalle de temps choisi (voir sous « Mode nuit Gestion du temps»).

Mode nuit - Gestion du temps
A

Heure de début

B

A

B

Heure de fin

Afin de paramétrer l’heure de début ou l’heure de
fin du mode nuit, cliquez sur l’icône et maintenez la
pression pendant 5 secondes. Cliquez sur l’heure et
sélectionnez la durée souhaitée dans la boîte de dialogue. Lorsque l’heure de début sélectionnée s’affiche,
le HWAM® SmartControl™ passe automatiquement en
mode nuit afin que la combustion dure le plus longtemps possible. Dans le même temps, la fonction température ambiante est désactivée. Lorsque l’heure de
fin sélectionnée s’affiche, le HWAM® SmartControl™
se remet automatiquement à fonctionner normalement et revient au niveau de température réglée
précédemment.
REMARQUE: si le niveau de température est modifié alors que le système HWAM® SmartControl™ est
en mode nuit, le mode nuit sera automatiquement
désactivé.
5

Indicateur de phase

L’indicateur de phase indique la phase de combustion
en cours du HWAM® SmartControl™. Le système possède au total cinq phases :
A Début
8

A

B Allumage

L’indicateur de phase indique que le système est
en phase d’allumage. Le symbole s’affiche après
que la porte a été ouverte sur un poêle froid, ou
lorsque vous cliquez sur les icônes du mode
veille / démarrage du système IHS SmartControl™.
Si la température des gaz de combustion n’augmente pas dans un délai de 15 minutes, le
HWAM® SmartControl™ éteint automatiquement
l’alimentation en air et se remet en mode veille.
Consulter en page 20 nos instructions pour allumer correctement le feu.
REMARQUE: afin que la combustion soit efficace, il faut que la température des gaz de combustion soit suffisamment élevée. À défaut, le
HWAM® SmartControl™ émet une alarme de ravitaillement, même s’il y a du bois non consumé
et des flammes.

B

C Combustion

L’indicateur de phase indique que le système
est en phase de combustion et a quitté la phase
d’allumage. Le système règle automatiquement la
combustion, pour avoir une combustion optimale
et une température ambiante aussi proche possible du niveau souhaité.

C

D Phase de braises

L’indicateur de phase indique que le système est
en phase d’apparition des braises. Durant cette
phase, il y aura principalement des braises dans
le poêle, et le système pourra calculer le moment
prévu du prochain ravitaillement (décrit dans la
section suivante). Le système donne automatiquement une alerte pour indiquer le bon moment pour
le ravitaillement. Nous vous recommandons d’attendre que l’alarme de ravitaillement se déclenche
avant de réapprovisionner, sinon vous ne pourrez pas réaliser l’économie de bois de chauffage
prévue. S’il y a une grande différence entre la
température réelle et la température désirée de
la pièce, l’alarme de ravitaillement se déclenche,
même s’il y a du bois non consumé et des flammes.
Si vous ne pouvez pas effectuer le ravitaillement à
ce moment précis, une autre alarme de ravitaillement se déclenchera, vous pourrez alors procéder
au réapprovisionnement une dernière fois sans
avoir à mettre en marche à nouveau.
REMARQUE: la combustion sera meilleure et
plus économique si vous suivez attentivement
les recommandations en matière de réapprovisionnement.
9

D

E Mode veille

L’indicateur de phase indique que le système
est en mode veille. Cela signifie que le système
a été utilisé et que la température du poêle est
si faible qu’il est impossible de garantir que le
poêle peut brûler de nouveaux morceaux de
bois. Il est donc nécessaire de recommencer à
zéro si vous voulez brûler plus de bois.

E

RAPPEL :
Ne laissez jamais un poêle qui vient
d’être allumé sans s’assurer qu’il y ait
des flammes durables!

6

Ravitaillement du feu

L’heure du prochain ravitaillement est indiqué. L’heure
du ravitaillement ne peut être estimé que lorsque le
système atteint la phase de braises. S’il y a une grande
différence entre la température réelle et la température
désirée de la pièce, l’alarme de réapprovisionnement
se déclenche, même s’il y a du bois non consumé et
des flammes.

7

6

Température des gaz

Affiche la température des fumées. La sonde thermique
est montée à la sortie des fumées sur le poêle.

8

Température ambiante

Indique la température mesurée sur la sonde thermique
ambiante du système. La température peut varier de +/1oC par rapport à la température mesurée sur un autre
thermomètre.
9

8

7

Niveau de température

Vous pouvez régler la température entre le
« Niveau 0 » et le « Niveau 5 ». Le niveau peut être
modifié en appuyant sur « + » ou « - » afin de réguler
le niveau de température souhaité à la hausse ou à la
baisse. Les différents niveaux sont expliqués en détail
dans les sections suivantes.
REMARQUE: le mode nuit met automatiquement le
système sur le « Niveau 0 », toutefois, si le niveau est
modifié par la suite, le mode nuit est désactivé.
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9

Niveau 0 (la barre 0 est jaune)
La température est réglée sur « Niveau 0 ». Le
HWAM® SmartControl™ fonctionne avec le niveau de
température de combustion le moins élevé possible
afin que la combustion soit satisfaisante pendant la
période la plus longue possible, quelle que soit la
température ambiante.
Niveau 1 à 4 (les barres 1 à 4 sont jaunes)
Le température est réglée sur le « Niveau 1 à 4 ».
Ces niveaux contrôlent le HWAM® SmartControl™
après avoir atteints une température aussi
constante que possible dans la pièce, tout comme
un thermostat de radiateur. Nous vous recommandons de définir un niveau de température qui vous
convient et vous empêche d’augmenter ou diminuer
la température. Le HWAM® SmartControl™ est conçu
pour augmenter automatiquement la combustion,
plus la différence entre la valeur réelle et la température ambiante souhaitée est grande. S’il y a une
grande différence entre la température réelle et la
température désirée de la pièce, l’alarme de ravitaillement se déclenche, même s’il y a du bois non
consumé et des flammes. 		
Niveau 5 (les 5 barres sont jaunes)
Le niveau de température est réglé sur le « Niveau 5 ».
À ce niveau, la température des gaz de combustion
et la température ambiante augmentent lorsque le
HWAM® SmartControl™ fonctionne. Ce niveau est
conçu pour vous permettre de produire beaucoup
de chaleur dans un court laps de temps. Nous vous
recommandons de ne pas avoir recours à ce niveau
pendant des périodes de temps prolongés.
REMARQUE: lorsque la température des gaz de
combustion augmente et que la température
ambiante souhaitée est élevée, il faut davantage
d’énergie pour maintenir une bonne combustion.
L’alarme de ravitaillement peut se déclencher
plus tôt même s’il y a des flammes et du bois non
consumé.

Écran d’accueil - données de combustion

Afin de voir les données de combustion, faire pivoter le dispositif. Les données de combustion HWAM®
SmartControl™ affichent les informations reçues du poêle
concernent la combustion continue.
REMARQUE: les données de combustion ne sont
renouvelées que si vous êtes connecté au HWAM®
SmartControl™ et que l’application est ouverte. Notez
que vous devez activer l’option configuration du menu
de l’appareil mobile qui permet de faire pivoter l’écran.
11

IHS SmartControlTM - Messages
Mise à jour du HWAM® SmartControl™

IHS SmartControl™ est automatiquement averti quand il
y a des nouvelles mises à jour concernant le système
HWAM® SmartControl™.
Pour mettre à jour votre système, sélectionnez
« Oui » 1 . Si vous ne souhaitez pas mettre à jour, sélectionnez « Non » 2 .
Chaque fois que l’application est lancée, elle vérifie automatiquement si une version actualisée est
disponible.
REMARQUE : nous vous recommandons de mettre à
jour le système afin d’inclure le logiciel le plus récent
et permettre au système de fonctionner de façon
optimale. Il est impossible de mettre à jour le poêle si
sa température est supérieure à 35 ° C.
L’application IHS SmartControl™ lancera la mise à jour
du poêle. Cette action peut durer plusieurs minutes en
fonction de la qualité de la connexion et du volume de
la mise à jour.

N’ARRÊTEZ PAS L’ACTUALISATION
DU SYSTÈME!
Ne coupez pas l’alimentation du poêle lors de la mise à
jour car cela peut provoquer des erreurs dans le système
et la panne définitive de l’Airbox.

Une fois la mise à jour effectuée, le poêle redémarrera
et sera alors réinitialisé et prêt à l’emploi.
REMARQUE: L’application IHS SmartControl™ sera
déconnecté du système (le poêle) pendant une
courte période lors du redémarrage du système.
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2

1

IHS SmartControlTM - Menu
Le menu du Smart Control IHS™ contient des éléments proposant des informations et des
options supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur l’écran d’accueil.
1

Menu

1

1

Le menu est disponible dans le coin supérieur gauche
de l’application IHS Smart Control™.

2 Statistiques

Les statistiques de combustion fournissent un journal
avec des données concernant la combustion au cours
des dernières 40 heures.
Il est possible de revenir en arrière et de regarder la
température du poêle pendant la combustion, ainsi que
la durée pendant laquelle il a fonctionné, entre autre
chose.
Cliquez sur « Télécharger fichier » A pour télécharger
le dernier journal relatif au poêle.
Informations du journal
Après avoir téléchargé le journal à partir du
poêle, il est possible de sélectionner un cycle
de combustion unique et de voir les informations relatives à cette période. Un cycle de
combustion fonctionne à partir du moment où le
poêle est activé jusqu’au réapprovisionnement
ou lors du passage en mode veille, ou encore
d’un réapprovisionnement à un autre ou lors du
passage en mode veille.
Cliquez sur le cycle de combustion désiré
A afin de pouvoir consulter les informations
relatives à ce sujet. Cliquez sur « Mettre à jour
fichier » B afin de mettre à jour les données
avec les informations de combustion les plus
récentes.
REMARQUE: les données provenant de la
combustion en cours ne sont pas disponibles
dans les informations du journal, mais seulement dans les « Données en direct ».
En fonction des renseignements disponibles
pour chaque cycle de combustion, il est possible de voir ce qui suit :
A Température des gaz de combustion
B Niveau d’oxygène
C Température des gaz de combustion et
niveau d’oxygène
13

2
A

B
A

A
B
C

3

Conseils

L’option « Conseils » du menu contient des conseils
ainsi que d’autres informations pertinentes sur le poêle
et son fonctionnement.
Le contenu est régulièrement mis à jour avec de nouvelles informations, et nous vous encourageons à le
consulter ici régulièrement.

4

3

Programmation mode nuit

A

Lorsque l’heure de début sélectionnée s’affiche A , le
système HWAM® SmartControl™ passe automatiquement en mode nuit afin que la combustion dure le plus
longtemps possible. Dans le même temps, la fonction
température ambiante est désactivée.
Lorsque l’heure de début sélectionnée s’affiche B , le
HWAM® SmartControl™ se remet retourne automatiquement à fonctionner normalement et revient au niveau
de température préalablement choisi.
REMARQUE: si le niveau de température est modifié
alors que le système est en mode nuit, le mode nuit
est automatiquement désactivé.

5

Informations

Dans l’option information du menu, certaines informations
sont affichées et il est possible de lancer une évaluation automatique :
A Airbox Version: Version du logiciel sur la Airbox
B Remote Version: Version du logiciel de la télécommande / du capteur de température ambiante
C Algoritme Version: Version actuelle d’algorithme
pour l’Airbox
D Vanne 1 Position: Position clapet 1
E Vanne 2 Position: Position clapet 2
F Vanne 3 Position: Position clapet 3
REMARQUE: L’évaluation automatique ne peut être
effectuée que lorsque le HWAM® SmartControl™ est
inactif et que la température des gaz de combustion
est inférieure à 35 ° C. Le système exécute régulièrement des évaluations automatiques. L’évaluation
automatique peut être utilisée de façon active, s’il y a
un message d’erreur et que vous voulez vérifier que
le système ne présente plus de faille.
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B

4

A

AB
CC
ED
E
F
G

B
5

D
F

6

Paramètres

Vous pouvez désactiver ici les messages suivants:
A « Ravitaillement »
B « Mode d’attente »
C « Alarmes »
D « Alarme de ravitaillement du capteur de température
ambiante »
En outre, il est possible de réinitialiser les paramètres Wi-Fi
et mettre à jour le HWAM® SmartControl™ grâce au nouveau
logiciel disponible ici. Lorsque vous lancez l’application,
vous êtes automatiquement informé lorsqu’un nouveau
logiciel est disponible.
REMARQUE: lorsque vous mettez à jour le HWAM®
SmartControl™ à partir de l’application, cela ne signifie
pas que vous mettez à jour l’application Smart Control
IHS™. Vous pouvez mettre à jour cette dernière via l’App
Store ou Google Play Store.
Paramètres : Wi-Fi
Ici vous pouvez voir quel HWAM® SmartControl™ du
réseau est connecté. Pour effectuer une réinitialisation, par exemple, si vous souhaitez vous connecter
à un second réseau, sélectionnez « Réinitialiser les
paramètres Wi-Fi » A .
Paramètres : Mise à jour firmware
Si une nouvelle mise à jour est disponible, elle
s’affichera dans l’option « Mise à jour firmware » du
menu. Pour mettre à jour le HWAM® SmartControl™
vers la version la plus récente, cliquez sur le bouton
« Mettre à jour à V x.x.x » A la mise à jour démarre
automatiquement (voir la section précédente « Mise
à jour du HWAM® SmartControl™ » pour obtenir des
instructions pour gérer la mise à jour).
REMARQUE: lorsque l’application est ouverte, le
système affiche un message si une version plus
récente est disponible.

A
B
C

6 D

A

A

Mise à jour terminée √
Paramètres : Mise à jour algorithme
Si une nouvelle mise à jour est disponible, elle s’affichera dans l’option « Mise à jour algo » du menu.
Pour mettre à jour le HWAM® SmartControl™ vers
la version la plus récente, cliquez sur le bouton «
Mettre à jour à V x.x.x » A la mise à jour démarre
automatiquement (voir la section précédente « Mise
à jour du HWAM® SmartControl™ » pour obtenir des
instructions pour gérer la mise à jour).
Mise à jour terminée √
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A

7

Assistance

Dans l’option « Assistance » du menu, vous pouvez voir
le statut en cours du HWAM® SmartControl™ et si le système a détecté une anomalie.

B
A

Il est également possible d’envoyer un fichier journal
du poêle vers une messagerie électronique A en
cas de problèmes de combustion et exécuter un test
d’auto- évaluation B . Il faut pour cela un programme de
messagerie sur le smartphone ou la tablette où l’app
est installée.
8

Poêles

Si’l y a plus d’un poêle connecté au réseau A , on peut
également communiquer avec eux. Le système prend
en charge 4 poêles sur le même réseau.
Dans l’option « Poêles » du menu, sélectionnez le poêle
avec lequel vous souhaitez communiquer.

A

REMARQUE: l’alarme de ravitaillement n’apparaîtra
qu’avec le poêle sélectionné.

Alarmes et alertes
Le HWAM® SmartControl™ peut fournir des alarmes et
des avertissements ainsi que les causes possibles du
problème. Il est également possible de voir s’il y a des
erreurs dans le système.
Pour voir le statut de votre système, sélectionnez
l’option « Assistance » du menu A
A

Identificateur d’erreur : rouge
Il s’agit d’une urgence et vous devez cesser d’utiliser
votre poêle jusqu’à ce que l’anomalie soit corrigée.
Contactez votre revendeur si vous ne trouvez pas la
réponse dans votre application. Si le système émet
une alarme de « Surchauffe », cela signifie que le poêle
est trop chaud. Le HWAM® SmartControl™ prend en
charge la régulation afin que la température du poêle
diminue. Vous n’avez rien faire. Le système se remet
automatiquement à fonctionner normalement quand la
température des gaz de combustion diminue.
Identificateur d’erreur : jaune
Il s’agit d’un avertissement et vous pouvez continuer à
utiliser votre poêle. Néanmoins, contactez votre revendeur afin que l’anomalie soit réparée si vous ne trouvez
pas la réponse dans votre application.
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Capteur de température ambiente
Un capteur de température ambiante est fourni en série avec le HWAM® SmartControl™. Il
est utilisé par le système pour détecter la température ambiante et ajuster la combustion afin
que la température de la pièce soit homogène et confortable. Le capteur communique avec
le HWAM® SmartControl™ via une connexion sans fil. La distance maximale visible entre le
HWAM® SmartStove™ et le capteur de température ambiante est de 4-5 mètres. La portée est
mauvaise s’il y a des murs entre les deux.
Le capteur de température ambiante est munie d’un voyant 1 dans la partie inférieure de
l’appareil, d’un bouton situé sur le devant de l’appareil 2 , et d’un haut-parleur intégré.
REMARQUE: vous ne pouvez pas régler le volume sur l’appareil
1

Voyant LED

Il y a un voyant LED dans la partie inférieure du capteur
sans fil de température ambiante. Ceci indique ce qui
suit :
A Mode de couplage
Lorsque le capteur d’ambiance est prêt à être
appairé à votre HWAM® SmartStove™, il se met à
clignoter alternativement en vert et en rouge.

B Ravitaillement

Lorsque le HWAM® SmartControl™ détecte qu’un
réapprovisionnement en bois est nécessaire,
le capteur de température ambiante émet
des sons répétitifs tout en clignotant vert à un
rythme soutenu.
.
C Alarmes et alertes

Lorsque le HWAM® SmartControl™ détecte un
système d’alarme ou d’avertissement, le capteur de température ambiante émet des sons
répétitifs et clignote simultanément rouge.
Pour obtenir davantage d’informations et de
détails concernant l’alarme ou l’avertissement
en question, utilisez IHS SmartControl.™
D Il n’y a pas de connexion au HWAM®

SmartControl™
En l’absence d’une connexion au HWAM®
SmartControl™ le capteur de température
ambiante clignote rouge.
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2

1

Couplage du capteur de température ambiante avec le HWAM®
SmartControl™

Il peut être parfois nécessaire de coupler le capteur de température ambiante sans fil avec le
HWAM® SmartControl™. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre le capteur de température
ambiante sans fil en mode couplage (voir les instructions ci-dessous).
1 Coupez l’alimentation électrique du poêle.

1

2 Appuyez pendant 4 à 5 secondes sur le bouton

situé sur l’avant du capteur d’ambiance. Relâchez le
bouton lorsque le capteur clignote alternativement
en vert et en rouge.
2

REMARQUE: après 2 minutes, l’appareil quitte le
mode couplage et passe automatiquement en mode
veille.
3 Branchez l’alimentation immédiatement au poêle.

3

4 Le capteur continue à clignoter alternativement en

4

Si l’alimentation du poêle n’est pas connectée dans
un délai de 2 minutes après que le capteur sans fil
de température ambiante a été branché en mode «
couplage », le couplage ne se fera pas, et devra être
redémarré.

vert et en rouge. Puis il se met à clignoter en vert 5
fois de suite, et lorsque le voyant s’éteint, le capteur
est correctement appairé au poêle.
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Remplacement des piles du capteur de température ambiante

Le capteur de température ambiante sans fil doit contenir 3 piles AA. Celles-ci ne sont pas
incluses dans le package. Afin d’installer ou remplacer les piles, suivez attentivement ces
instructions. Le HWAM® SmartControl™ vous avertira automatiquement lorsqu’il faudra remplacer les piles du capteur sans fil de température ambiante.
1 Retournez l’appareil pour avoir accès à la partie
2
3
4

5

6

7

8

arrière.
Dévissez les quatre vis situées à l’arrière (comme
indiqué sur l’image) afin d’accéder aux piles.
Retirez le couvercle de l’appareil.
Remplacez les piles 3 AA. Vous devez toujours remplacer les 3 piles en même temps, et vous ne devez
pas utiliser des piles usagées. N’utilisez pas de piles
rechargeables.
Vous devez veiller à bien positionner les piles
dans l’appareil. Vous devez vous assurez-vous que
les piles sont placées dans la position indiquée
ci-dessous.
Après avoir correctement positionné les piles
neuves, vous pouvez remonter l’appareil - replacez
le couvercle sur l’appareil.
Vissez à nouveau les 4 vis, comme indiqué sur
l’image. Faites attention à ne pas les serrer de
manière excessive.
Maintenant que les piles ont été remplacées, l’appareil est prêt à être utilisé.

1

2

3

4

5

6

7

8

Les piles usagées ne doivent pas être jetées à la
poubelle, mais doivent être éliminées de façon
appropriée.
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Processus d’activation du feu
Le guide suivant est une introduction à la façon dont le HWAM® SmartStove™ doit être utilisé
à partir du début jusqu’au réapprovisionnement et à la combustion du bois.
Le poêle est seulement certifié EN pour la combustion du bois. Nous vous recommandons
d’utiliser du bois fendu sec avec une teneur en humidité de 18 % au maximum. Le bois de
chauffage humide produit de la suie, pollue l’environnement et ne permet pas de réaliser
d’économies de carburant. Nous vous recommandons d’acheter un humidimètre pour vérifier
que le bois possède la bonne teneur en humidité avant de l’utiliser pour faire du feu.

Démarrage du poêle

Ouvrez la porte du poêle pour activer le système. Le
système se remettra automatiquement en mode veille
et les clapets d’arrivée d’air se fermeront s’il n’y a pas
d’allumage dans un délai de 15 minutes.

Allumage

Lorsqu’il n’est pas utilisé, votre nouveau poêle HWAM®
SmartStove™ ferme tous ses clapets pour empêcher
toute aspiration d’air chaud par la cheminée et déperdition de chaleur. Cette fonction de contrôle du clapet
confère au poêle HWAM® SmartStove™ la possibilité
réussir à démarrer un nouveau feu avec une cheminée froide, ce qui est un détail non négligeable. Un
chauffage très rapide du poêle et de la cheminée sont
essentiels pendant l’allumage.
Un allumage correct s’effectue optimalement avec
1-2 kg de bois fendu en 2 à 4 morceaux relativement
petits (la quantité de bois dépend du modèle, voir dans
le mode d’emploi du poêle les instructions concernant
le modèle en question). Placez 8 à 10 petits bouts de
bois d’allumage sur ces derniers, puis placez et allumez
une paire de blocs d’allumage sur le foyer. Fermez la
porte.
HWAM® SmartControl™ démarre à l’ouverture de la
porte de la chambre de combustion. HWAM® SmartControl™ dispose d’un programme de démarrage à
froid qui exige que la température de fonctionnement
soit atteinte dans les 15 minutes. Si cela prend trop
de temps, l’application indique qu’il est nécessaire
d’ajouter davantage de bois de chauffage. Cela peut
sembler illogique lorsqu’il y a déjà du bois de chauffage
et du feu dans le poêle. Mais tant que la température
de fonctionnement correcte n’est pas atteinte, le poêle
ne brûle pas optimalement en termes de respect de
l’environnement, c’est pour cela que le feu doit être
puissant. Les raisons d’une hausse de température
trop lente peuvent être les suivantes : mauvais tirage
d’une cheminée murée à l’ancienne, bois de chauffage
humide, morceaux de bois trop gros ou trop peu de
bois de chauffage/bois d’allumage.
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IMPORTANT!

Si les gaz de combustion ne
parviennent pas à une température suffisamment élevée pour
l’embrasement ou l’allumage,
le HWAM® SmartControl™ et le
capteur sans fil de température
ambiante émettent une alarme
de ravitaillement, même s’il y
a encore des braises et des
flammes dans la chambre de
combustion. L’alarme de ravitaillement se déclenche pour
vous avertir que le feu a besoin
de plus d’énergie. Le réapprovisionnement avec de petits
morceaux de petit bois peut
souvent conduire à une élévation de température plus rapide
et suffisante.

Phases de combustion
1 Allumage

1

2 Combustion

2

3 Phase des braises

3

Le symbole d’allumage s’affiche jusqu’à ce que
le feu soit bien allumé et que les gaz de combustion aient atteint une température suffisamment élevée.

Lorsque la température des gaz de combustion est suffisamment élevée, le HWAM®
SmartControl™ change de phase en passant
de l’embrasement à la combustion. Le HWAM®
SmartControl™ fonctionne normalement durant
cette phase la plupart du temps.

Lorsque majeure partie du bois est brûlé, le
HWAM® SmartControl™ passe à la phase des
braises et le HWAM® SmartControl™ affiche
désormais le temps restant estimé jusqu’au
prochain réapprovisionnement. S’il y a une
grande différence entre la température réelle et
la température désirée de la pièce, l’alarme de
de ravitaillement se déclenche, même s’il y a du
bois non consumé et des flammes. Si vous ne
pouvez pas effectuer le réapprovisionnement
à ce moment précis, une autre alarme de ravitaillement se déclenchera, et vous pourrez une
dernière fois réapprovisionner sans procéder à
un nouvel allumage.
REMARQUE: le temps restant pour effectuer un réapprovisionnement est un temps
approximatif et peut varier en fonction des
circonstances.
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4 Ravitaillement

4

5 Mode veille

5

Lorsque le HWAM® SmartControl™ détecte qu’il
est temps d’effectuer un réapprovisionnement,
une notification s’affiche sur tous les appareils
dont l’IHS Smart Control™ est ouvert. En outre, le
capteur sans fil de température ambiante émet
un signal sonore lorsqu’il faut réapprovisionner.
Ajoutez 2 à 3 nouveaux morceaux de bois
dans la chambre de combustion. Le HWAM®
SmartControl™ se remettra automatiquement en
phase de combustion lorsque la porte s’ouvrira
et que vous ajouterez du bois de combustion.
Le cycle ci-dessus est ensuite répété.		

Lorsque le bois dans le poêle est totalement
consumé et que la température a chuté, le
HWAM® SmartControl™ passe en mode veille
et les évents se ferment pour empêcher à
l’air chaud de la pièce de s’échapper par la
cheminée (perte d’énergie).
Quand le poêle est à l’arrêt, nous vous recommandons d’éteindre l’app.
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Spécifications pour le HWAM® SmartControlTM generation 2
Fonctionnalités sans fil
Fréquence

2.4-2.4835GHz

Sécurité sans fil

WPA / WPA-2

Sécurité sans fil

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

5GHz

Indisponible

Distance
Distance entre le poêle et le capteur

4-5 m.

Environnement
Température de fonctionnement

0º~40º

Fonctionnalités
Soutien OS

IOS et Android

Connexions

Wi-Fi Direct ou connexion réseau

Connexions de périphériques

Jusqu’à 5 unités lorsqu’ils sont configurés sur
réseau Wi-Fi

Fonctionnalités
Source d’alimentation électrique
externe

110V – 250V AC 50/60 Hz, sortie 12V DC 2A.

Entrée de l’Airbox

12V DC

Consommation d’énergie en
fonctionnement

20W MAX

Consommation d’énergie en veille

<2W

Accessoires
SmartBackup
Rallonge de 2 m
Câble 90 ° USB → Mini USB
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HWAM®
SmartStove™

- Une toute nouvelle classe de poêles
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