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Die Struktur besteht aus 3 Makrosystemen:

1.  WLAN-MODuL: hardwaregerät, das mit der hauptplatine zusammenarbeitet und  
 über den Wlan-Router kommuniziert�

2.  sERVER IN DER cLOuD: Webserver-Infrastruktur, die Datenspeicherung   
 ermöglicht und als Kreuzpunkt für die Fernkommunikation dient�

3.  APP: Mobile anwendung, kostenlos im Google Play Store und app Store   
 verfügbar, mit der Sie mit dem Pelletofen kommunizieren können�

WLAN
Lokales 

Netzwerk

4G - ADsL 
Externes 
Netzwerk

Mit der 
hauptplatine 

verbunden

Router

server in der cloud

sYsTEMsTRuKTuR
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LOKALE uND FERNVERBINDuNG

Lokale Verbindung
Verbindung zwischen dem Wlan-Modul und der app über das lokale Wlan-
netzwerk, aber nur, wenn beide mit demselben Wlan-netzwerk verbunden sind�

Verzögerung  
0 ms

Fernverbindung
Eine Fernverbindung besteht, wenn zum lokalen netzwerk keine Verbindung mehr 
besteht� In diesem Fall nutzt die app Ihre Datenverbindung über Ihr Mobiltelefon und 
kommuniziert auf diese Weise mit dem Server� Die Fernverbindungszeiten können je 
nach Datenverkehr im netzwerk, netzwerkkonnektivität und Datenverkehr zum Server 
variieren� 
Im schlimmsten Fall kann die Verbindung bis zu 5 Minuten verzögert sein�

Die Fernverbindung kann nur verwendet werden, wenn 
Sie sich zuvor auf dem Server in der Cloud registriert haben!

Verzögerung 
0 ms

12

3 4

Verzögerung 
2 min

Verzögerung 
1 min

Verzögerung 
0 ms
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MEcHANIscHE sPEZIFIKATIONEN

COM-Ports
Rs232
Rs485

Stromversorgung 5V

Gehäuse Gehäuse aus ABs

arbeitstemperatur -20° ÷ 60°

Befestigung selbstschneidende 5-mm-schrauben

7
0

 m
m

70 mm

64 mm

2
0

 m
m

Die Funktion des Geräts ist nur mit den mitgelieferten Kabeln gewährleistet.
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TAsTEN uND LED

(a) Strom/Fehler

(d) HW-Reset-Taste

(e) Konfigurationstaste

(b) COM-Verbindung

(c) WLAN-Kommunikation
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INsTALLATION

1.  schließen sie das WLAN-Modul an die stromversorgung an: Die lED (a) muss  
 leuchten und darf nicht blinken�
2.  schließen sie das WLAN-Modul mit dem mitgelieferten Kabel an den   
    Pelletofen an: Die lED (b) muss leuchten und darf nicht blinken� Falls sie blinkt,  
 kann es Probleme mit der Kommunikation mit dem Pelletofen geben� Stellen Sie  
 sicher, dass der Pelletofen an die Steckdose angeschlossen ist�
3.  WLAN-Kommunikation: Die lED (c) muss leuchten, um die Verbindung zwischen  
 der app und dem Server zu bestätigen�
4.  Hardware-Reset-Taste (d): Drücken Sie diese Taste bei anhaltenden Fehlern, und  
 beginnen Sie das Setup erneut�

Wenn das Gerät während des normalen Betriebs offline ist, drücken Sie die 
Konfigurationstaste 3 Sekunden lang. Während der Konfiguration und des 
Betriebs können LEDs von leuchtend auf blinkend umschalten.

strom
blinkt Fehler

leuchtet O�K�

cOM
blinkt keine Verbindung zum Pelletofen

leuchtet Verbindung O� K�

WLAN
blinkt WLAN ist nicht konfiguriert

leuchtet Wlan verbunden

strom/WLAN blinkt Konfiguration in Bearbeitung



9

C
lim

a
te

 DE

NEuEs MODuL – WLAN-KONFIGuRATION

Neue HETA-Modulkonfiguration
Es wird empfohlen, Ihr Smartphone mit Ihrem lokalen Wlan-netzwerk zu verbinden, 
bevor Sie mit dem Setup beginnen�

Wenn Sie die anwendung starten, können Sie die Sprache auswählen� Die Schritte zur 
Konfiguration der HETA-Moduleinheit werden im Folgenden erläutert:

1�  Erstellen Sie ein Konto mit einer gültigen 
     E-Mail-adresse und einem Passwort Ihrer Wahl, 
     indem Sie alle Felder ausfüllen�

2�  Wählen dem gerät (Erscheint auf dem bildschirm)  
     ”heta module hinzufûgen” hETa Climate oder 
      hETaclimate lite: 
      Wählen Sie „ERGÄnZE EInhEIT“ und folgen Sie den 
      anweisungen�
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NEuEs MODuL – WLAN-KONFIGuRATION

3� 
hETaclimate erstellt ein temporäres Wlan, das Sie benötigen, um sich mit Ihrem 
Smartphone zu verbinden� Um Ihr Smartphone mit dem Wlan zu verbinden, gehen 
Sie zu WI-FI -> Einstellungen auf Ihrem Smartphone, wo die Wlan-liste angezeigt 
wird und Sie „4hEaT WI-FI“ auswählen müssen� Wenn Ihr Smartphone darum bittet, 
in diesem Wlan-netzwerk zu bleiben, müssen Sie es akzeptieren, da sonst die 
Konfiguration nicht abgeschlossen werden kann. Auf diese Weise stellt HETAclimate 
eine Verbindung mit der app und dem zugehörigen Konto her� 
So aktivieren Sie „hETa WI-FI“ mit den verschiedenen Modulen:

• HETAclimate: Drücken Sie Taste (e), die blaue (c) und rote (d) lED blinken 
abwechselnd

• HETA Lite: Drücken Sie Taste (b), und die blaue (a) lED blinkt

4� 
Geben Sie einen namen für das Gerät ein, und geben Sie eine PIn Ihrer Wahl ein� 
Jedes hETaclimate Gerät hat seinen eigenen namen und ein eigenes Passwort�
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NEuEs MODuL – WLAN-KONFIGuRATION

5� 
Wenn die app und hETaclimate verbunden sind, werden Sie zu diesem Zeitpunkt 
aufgefordert, das heim-Wlan auszuwählen, mit dem das hETaclimate Gerät eine 
Verbindung herstellen soll�

6� 
Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit dem Wlan Ihres hauses verbunden ist 
und dass die lEDs korrekt leuchten, und fahren Sie im Setup-Schritt fort�
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NEuEs MODuL – WLAN-KONFIGuRATION

Wenn die Konfigurationsprozedur fehlgeschlagen ist, können Sie HETAclimate neu 
konfigurieren, indem Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten (nur wenn alle 
drei grünen LEDs nicht blinken) und dann die Taste (b) 10 Sekunden lang drücken.

Bilder und Beschreibungen können je nach Gerät, das Sie konfigurieren, variieren. 

nachdem die Installation des hETaclimate Geräts abgeschlossen ist, wird 
empfohlen, die app zu schließen und neu zu starten�

Schließen Sie die app zwischen geöffneten Fenstern im hintergrund�  
Auf Apple Geräten.
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VERBINDuNG Zu EINEM WLAN-KONFIGuRIERTEN MODuL AuFBAuEN

Sie können auch eine Verbindung extern (über die Datenverbindung Ihres 
Smartphones) herstellen, indem Sie die Anmeldedaten des bereits konfigurierten 
hETaclimate Geräts eingeben�

Mit demselben Wlan-netzwerk verbunden� Extern verbunden�

Wenn ein Gerät hinzugefügt oder gefunden wird, zeigt die Startseite die liste der 
verbundenen Geräte sowie die haupttemperatur und den Zustand jedes Geräts�

Die verbundenen hETaclimate Geräte werden auf dem Startbildschirm mit ihrem 
Identifikationsnamen angezeigt.

Berichtet wird:

Betriebszustand ABGEscHALTET

Betriebszustand BLOcKIERuNG

Betriebszustand ZÜNDuNG

nicht verbundenes oder nicht verfügbares Gerät�
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• Tippen Sie in der HETA App zweimal auf die Taste Home, um sie zu schließen.

Auf Android Geräten
• Tippen Sie auf die untere rechte Taste für Geräte mit virtuellen Schlüsseln oder die       
   untere linke Taste für Geräte mit festen Schlüsseln�
• Wischen Sie in der Vorschau der HETA App nach links, um sie zu schließen.
 

    Das Verfahren kann von Smartphone zu Smartphone variieren.

VERBINDuNG Zu EINEM WLAN-KONFIGuRIERTEN MODuL AuFBAuEN

Verbindung mit einem konfigurierten HETAclimate
Im abschnitt „SUChE GERÄT“ können Sie eine Verbindung mit 
hETaclimate aufbauen, indem Sie die PIn nur dann eingeben, wenn 
hETaclimate mit demselben Wlan wie Ihr Smartphone verbunden ist�
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sTARTBILDscHIRM

Der Startbildschirm bietet einen Überblick über die mit der app verbundenen Module�

Die zugehörigen Geräte werden auf dem Startbildschirm anhand ihres ID-namens 
angezeigt� 
Der Zustand des Geräts wird wie folgt angezeigt:

  Betriebszustand ABGEscHALTET

  Betriebszustand BLOcKIERuNG

  Betriebszustand ZÜNDuNG

  Gerät nicht verbunden

  aktualisierung erforderlich

Zugreifen auf Einstellungen
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sTARTBILDscHIRM

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein weiteres Wlan-Modul hinzuzufügen�

In diesem Menü werden die Geräteinformationen angezeigt, die Ihrer app 
zugeordnet sind, einschließlich ID und PIn�

• Kontomanagement: Im Menü können Sie ein neues 
Konto erstellen oder sich an-/abmelden�

• App wiederherstellen: Im Menü können Sie die app 
mit Werkseinstellungen wiederherstellen�

• Leitfaden erneut aktivieren: Im Menü können Sie 
den leitfaden für die erstmalige nutzung der app 
erneut aktivieren�

• Benachrichtigungs-Manager: Im Menü können Sie 
Benachrichtigungen über den Pelletofen aktivieren�

• sprache ändern: Im Menü können Sie die 
Menüsprache ändern�

• App-Info: Im Menü können Sie Informationen zur 
Version der installierten app auf Ihrem Smartphone 
anzeigen�

• Download-Anweisungen: Im Menü können Sie die 
Bedienungsanleitung für die app herunterladen� 
Tippen Sie auf das Speichern-Symbol, um die 
anleitung auf Ihrem Smartphone zu speichern�

• Help center: Öffnet den link zur Website mit hilfe 
und Informationen�
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sTARTBILDscHIRM

In diesem Menü können Sie eine Verbindung zu den folgenden 
„intelligenten Thermostaten“ herstellen, die in Ihrem Zuhause installiert 
sind, indem Sie Benutzerinformationen für registrierte Konten eingeben, 
während Sie diese konfigurieren.
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GERÄTEEINsTELLuNG

Zugriff auf das Einstellungsmenü auf dem ausgewählten Gerät�

• Gerätename: Ermöglicht, den namen des aktuellen Geräts zu 
ändern�

• symbol: Ermöglicht, das anzeigesymbol des Geräts auf dem 
Startbildschirm zu ändern�

• Fernunterstützung aktiviert: Ermöglicht, technischen Support 
zu aktivieren�

• Widget: Ermöglicht, Widgets auszuwählen, die auf dem 
hauptbildschirm angezeigt werden�

• Einstellungsmenü: Ermöglicht, das anzeigen von Menü-
Funktionen anzupassen� Einige Funktionen sind aufgrund der 
Konfiguration des Pelletofens möglicherweise nicht verfügbar.

• Einstellungsinfo: Ermöglicht, das anzeigen von Systemwerten 
im Infomenü anzupassen�

• Gerät entfernen: Ermöglicht das löschen eines Geräts in der 
app�

• Info: Technische Informationen zum Produktcode in der 
hauptplatine und zur Firmware-Version im Modul�

• WLAN-Info: Informationen über das netzwerk, mit dem das 
Wlan-Modul verbunden ist�
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GERÄTEMANAGER

Betriebszustand:
Zeigt den Zustand 
des Pelletofens und 
die Funktion, die aktiv 
ist, sowie jede 
Fehlermeldung an�

 Rot = OFF: Tippen Sie 
auf diese Taste, um den 
Pelletofen einzuschalten�

 Grün = ON: Tippen Sie 
auf diese Taste, um den 
Pelletofen auszuschalten�

synchronisierung: 
  Die blinkende lED 

zeigt an, dass die app 
und das Wlan-Modul 
kommunizieren�

Aktuelle Raumtemperatur

Gewünschte 
Raumtemperatur:
Durch 2 Sekunden langes 
Tippen auf  aktivieren 
Sie die Möglichkeit, 
die gewünschte 
Raumtemperatur 
anzupassen� Verwenden 
Sie die Tasten   und    
oder wischen Sie durch 
das Farbband, um die 
gewünschte Temperatur 
einzustellen�

Widget:
Zeigt Informationen zum Pelletofen an� 
Über das Menü   können Sie selbst 
bestimmen, welches Widget angezeigt 
werden soll�
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FuNKTIONEN TIMER uND 24H

Im Menü Timer können Sie die Einstellung in zwei unterschiedlichen Zuständen 
vornehmen�
Tippen Sie auf  , um den ausgewählten Zustand und seine Funktion zu ändern�

Wenn Sie auf die Funktion TIMER zugreifen, können Sie drei verschiedene Zeiträume 
festlegen�

Sie können weiter zwischen drei arten der Programmierung wählen:
• Wöchentlich: Einstellen aller Tage mit den gleichen 
   3 Zeiträumen�
• Täglich: Einstellen jeden Tages�

Funktion 24h 
OFF

Funktion TIMER 
ON

TIMER

• Wochenende: Einstellen des Wochenendes 
• (Samstag und Sonntag) oder der Werktage (Montag 

bis Freitag)�

Jedes Mal, wenn eine Einstellung/Änderung 
vorgenommen wird, tippen Sie auf die Taste Speichern�
Um einen Zeitraum zurückzusetzen, schieben Sie den 
Zeitraum nach links und tippen Sie auf den Papierkorb�
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FuNKTIONEN TIMER uND 24H

Die Funktion 24H ist ein geführtes Verfahren zur Steuerung der Wohnungsheizung 
durch Einstellung der Zeiten und Temperaturen, die dem täglichen Bedarf 
entsprechen�
Der assistent stellt ein paar einfache Fragen zu Ihrem Tagesablauf, danach macht die 
Funktion 24H einen Vorschlag für den Wochenplan�

auswählen oder 
Erstellen eines 
heizprogramms

Einstellungstasten

Einstellbare 
tägliche Zeiträume

24H ermöglicht Ihnen, die Zeiträume über den Startbildschirm zu steuern:

Es ist möglich, eine Temperatur für jede der drei 
verfügbaren Funktionen zu wählen�



22

C
lim

a
te

      DE

FuNKTIONEN TIMER uND 24H

1.  Programmmanagement 24H: Das Dropdown-Menü oben auf der Seite zeigt   
 die von Ihnen festgelegten Programme an� Wählen Sie die Sprechblase aus, um  
 die anwendung zu aktivieren� 
 Tippen Sie auf das Symbol , um das Programm zu ändern�

2.  Zeitraum hinzufügen: Durch Tippen auf  können Sie einen Zeitraum wie   
 unten dargestellt aufteilen: 

Durch Tippen auf die Taste  
 können Sie einen 

Zeitraum in zwei Teile 
aufteilen und wie gewünscht 
einstellen�
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FuNKTIONEN TIMER uND 24H

3.   Löschen eines Zeitraums: Tippen Sie auf die Taste  , um einen Zeitraum zu  
       löschen, wie unten gezeigt:

Tippen Sie auf die 
Taste  , um 
den gewünschten 
Zeitraum zu löschen�

4.  Änderungen aktualisieren: Über die Taste   wird 24H mit dem Gerät   
 synchronisiert� 
 Denken Sie daran, jedes Mal auf die Taste zu tippen, wenn eine Änderung   
 vorgenommen wird�
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5.  Kopieren eines Zeitraums: Durch Tippen auf  können  
 Sie den eingestellten Zeitraum von einem Tag auf einen  
 oder mehrere andere Tage kopieren� Denken Sie daran, 
 die vorgenommenen Änderungen mit der Taste   
 Bestätigen unten auf der Seite zu bestätigen�

6. Änderung eines Zeitraums: Tippen Sie auf einen   
 Zeitraum, um Änderungen während dieses Zeitraums  
 vorzunehmen� Denken Sie daran, die Änderungen zu  
 bestätigen�

FuNKTIONEN TIMER uND 24H
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In diesem Menü werden die Diagramme der Werte angezeigt, die vom Wlan-Modul 
beim Server angemeldet sind� Es stehen zwei arten von ansichten zur Verfügung:

1.  Täglich: Die angezeigten Werte werden während des täglichen Betriebs des   
 Pelletofens dargestellt� Sie können die Diagramme von zwei Zeitrahmen sehen;  
 00:00/12:00 oder 12:00/00:00.
 Sie können auch den Betriebszustand des Pelletofens anzeigen (Off/normal/  
 Blocked usw�) 
 Die aufgezeichneten Daten werden eine Woche lang gespeichert�

2.  Periodisch: Dies ist eine grafische Darstellung der Betriebszeit des Pelletofens   
 basierend auf einer Woche� Die aufgezeichneten Daten werden ein Jahr lang   
 gespeichert�

GRAFIscHE ÜBERsIcHT
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auf dieser Seite werden die von der hauptplatine aufgezeichneten Informationen 
angezeigt�
Die anzuzeigenden Informationen können im Einstellungsmenü ausgewählt werden�

INFORMATIONssEITE

Mit der Taste    ist es möglich, eine Serviceanfrage 
per E-Mail an den HETA-Support zu senden.
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auf der Menüseite können Sie auf Folgendes zugreifen:

• Leistungsregelung: In diesem Menü kann die leistung des Pelletofens geändert 
werden�

• Thermostatsteuerung: hier kann ein primärer Thermostat gewählt werden�

• Liste der letzten Fehler: hier sehen Sie eine liste der zuletzt aufgezeichneten 
Fehler�

MENÜ
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FRANÇAIS
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CONNEXION À UN MODULE CONFIGURÉ Wi-Fi

Vous pouvez également vous connecter à distance (en utilisant la connexion de 
données de votre smartphone) en saisissant les données de connexion de l’unité 
HETAclimate déjà configurée.

Connectée au même réseau Wi-Fi� Connectée à distance�

lorsqu'une unité est ajoutée ou trouvée, la page d'accueil, la liste des unités 
connectées, ainsi que la température principale et l'état de chaque unité s'affichent.

Les unités HETAclimate associées s’affichent sur l'écran d'accueil avec leur nom 
d'identification.

il est rapporté :

État de fonctionnement DÉSACTIVÉ

État de fonctionnement BLOCAGE

État de fonctionnement ACTIVÉ

unité non connectée ou indisponible�
     FR
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HETAclimate déjà configurée.

connectées, ainsi que la température principale et l'état de chaque unité s'affichent.

Les unités HETAclimate associées s’affichent sur l'écran d'accueil avec leur nom 
d'identification.
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la structure se compose de 3 macro-systèmes :

1. MODULE Wi-Fi : dispositif matériel qui interagit avec la carte mère et 
communique via le routeur Wi-Fi�

2. SERVEUR DANS LE CLOUD : infrastructure de serveur Web qui permet le 
stockage des données et sert de passage pour la communication à distance�

3. APP : application mobile, disponible gratuitement sur Google play Store et app 
Store, qui permet de communiquer avec le poêle à granulés�

Wi-Fi

Réseau local

4G - Réseau 

externe 

ADSL

Connecté à la 
carte mère

Routeur

Serveur dans le Cloud

STRUCTURE DU SYSTÈME



32

C
lim

a
te

      DE

3

C
li
m
a
te

 FR

CONNEXION LOCALE ET À DISTANCE

Connexion locale

la connexion entre le module Wi-Fi et l'application se fait via le réseau Wi-Fi local, 
mais uniquement si les deux sont connectés au même réseau Wi-Fi�

retard 0 ms

Connexion à distance

on parle de connexion à distance lorsqu'il n'y a plus de connexion au réseau local� 
dans ce cas, l'application utilise votre connexion de données via votre téléphone 
mobile et communique avec le serveur de cette manière� les temps de connexion à 
distance peuvent varier en fonction du trafic de données sur le réseau, des conditions 
de connexion au réseau et du trafic vers le serveur. 
dans le pire des cas, les temps de connexion peuvent être retardés jusqu'à 5 minutes�

retard0 ms

12

3 4

retard 

2 min

retard

1 min

retard 0 ms

La connexion à distance ne peut être utilisée que si vous vous êtes 
préalablement enregistré sur le serveur dans le cloud !

     FR
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SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

ports de communication
RS232
RS485

alimentation électrique 5V

Boîtier Kabinet en ABS

Température de 
fonctionnement

-20° ÷ 60°

Fixation Vis auto-taraudeuses de 5 mm

7
0

 m
m

70 mm

64 mm

2
0

 m
m

Le fonctionnement de l'unité n’est garanti qu'avec les câbles fournis.
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BOUTONS ET VOYANTS LED

(a) Alimentation/Erreur

(d) Bouton de réinitialisation HW

(e) Bouton de configuration

(b) Connexion COM

(c) Communication Wi-Fi
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Bouton de configuration
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INSTALLATION

1.  Connectez le module Wi-Fi à l’alimentation électrique : le voyant led (a) doit   
 être allumé et ne doit pas clignoter�
2.  Connectez le module Wi-Fi au poêle à granulés avec le câble fourni : le voyant  
 led (b) doit être allumé et ne doit pas clignoter� S'il clignote, il peut y avoir des   
  problèmes de communication avec le poêle à granulés� assurez-vous que le   
 poêle  à granulés est branché sur la prise de courant et que l'interrupteur est sous  
 tension�
3.  Communication Wi-Fi : Le voyant LED (c) doit être allumé pour confirmer la   
 connexion entre l'application et le serveur�
4.  Bouton de réinitialisation (d) : appuyez sur ce bouton en cas d'erreur persistante  
 et réessayez la configuration.

Si l'appareil est hors ligne en fonctionnement normal, appuyez sur le 
bouton de configuration pendant 3 secondes. Pendant la configuration et le 
fonctionnement, les voyants LED peuvent être fixes ou clignotants.

Strøm
clignote erreur

allumé oK

COM
clignote aucune connexion au poêle à granulés

allumé connexion oK

Wi-Fi
clignote Le Wi-Fi n'est pas configuré

allumé Wi-Fi connecté

Strøm/Wi-Fi clignote configuration en cours
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 FRbouton de configuration pendant 3 secondes. Pendant la configuration et le 
fonctionnement, les voyants LED peuvent être fixes ou clignotants.

NOUVEAU MODULE - CONFIGURATION Wi-Fi

Nouvelle configuration du module HETA
il est recommandé de connecter votre smartphone à votre réseau Wi-Fi local avant 
de commencer la configuration.

lorsque vous démarrez l'application, vous pouvez sélectionner la langue� la 
procédure de configuration de l'unité du module HETA est expliquée ci-dessous :

1�  Créez un compte avec une adresse électronique valide 

 et un mot de passe de votre choix en remplissant tous 

 les champs�

2� Choisissez entre « aJouTer appareil »  et 

 « HeTaclimate » HeTa Climate ou HeTaclimate lite : 
 sélectionnez aJouTer HeTaclimate et suivez les 

 instructions�

     FR

Paramètres -> Wi-Fi sur votre smartphone, où la liste Wi-Fi s’affiche et sélectionnez 

devez l’accepter, sinon la configuration ne peut pas être effectuée. De cette manière, 

• HETAclimate : 

• HETA Lite :
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bouton de configuration pendant 3 secondes. Pendant la configuration et le 
fonctionnement, les voyants LED peuvent être fixes ou clignotants.

Nouvelle configuration du module HETA

de commencer la configuration.

procédure de configuration de l'unité du module HETA est expliquée ci-dessous :
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NOUVEAU MODULE - CONFIGURATION Wi-Fi

3� 
HeTaclimate crée un Wi-Fi temporaire pour vous permettre de vous connecter à 
votre smartphone� pour connecter votre smartphone au Wi-Fi, allez dans réglages/
Paramètres -> Wi-Fi sur votre smartphone, où la liste Wi-Fi s’affiche et sélectionnez 
« 4HeaT Wi-Fi »� Si votre smartphone demande à rester sous ce réseau Wi-Fi, vous 
devez l’accepter, sinon la configuration ne peut pas être effectuée. De cette manière, 
HeTaclimate est connecté à l'application et au compte associé� 
pour activer « HeTa Wi-Fi » avec les différents modules :

• HETAclimate : appuyez sur le bouton (e), le voyant led bleu (c) et le voyant led 
rouge (d) commencent à clignoter en alternance

• HETA Lite : appuyez sur le bouton (b) et le voyant led bleu (a) commence à 
clignoter

4� 
entrez un nom pour l'appareil et saisissez le code piN de votre choix� 
Chaque unité HeTaclimate a son propre nom et son propre mot de passe�
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NOUVEAU MODULE - CONFIGURATION Wi-Fi

5� 
une fois l'application et HeTaclimate connectés, vous serez invité à cette étape à 
sélectionner le Wi-Fi domestique auquel l'unité HeTaclimate doit se connecter�

6� 
assurez-vous que le smartphone se connecte au Wi-Fi domestique, que les voyants 
sont fixes et que l'étape de configuration se poursuit.
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10

C
li
m
a
te

      FR

NOUVEAU MODULE - CONFIGURATION Wi-Fi

Si la procédure de configuration échoue, vous pouvez reconfigurer HETAclimate en 
appuyant sur le bouton pendant 10 secondes� (uniquement si les trois voyants led 
verts ne clignotent pas), appuyez ensuite sur le bouton (b) pendant 10 secondes�

les illustrations et les descriptions peuvent varier en fonction de l'unité que vous 
configurez.

une fois l'installation de l'unité HeTaclimate terminée, il est recommandé de fermer 
l'application et de la redémarrer�

Fermez l'application entre les fenêtres ouvertes en arrière-plan�  
Sur les appareils Apple.
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• Double-cliquez sur le bouton Accueil dans l'application HETA pour la fermer.

Sur les appareils Android
• Appuyez sur le bouton inférieur droit pour les appareils avec des touches virtuelles   
  ou sur le bouton inférieur gauche pour les appareils avec des touches fixes
• Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l’aperçu de l’application HETA pour la   
  fermer�
 

    La procédure peut varier d’un smartphone à l’autre.

Connexion à une unité HETAclimate déjà configurée
dans la section « TrouVer uNe uNiTÉ », vous pouvez vous connecter à l’unité 
HeTaclimate en saisissant le code piN, uniquement si l’unité HeTaclimate est 
connectée au même Wi-Fi que votre smartphone�

CONNEXION À UN MODULE CONFIGURÉ Wi-Fi

L'écran d'accueil donne un aperçu des modules connectés à l'application.

Les unités associées sont affichées sur l'écran d'accueil par leur nom d'identification. 
L'état de l'unité s'affiche comme suit :
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• Double-cliquez sur le bouton Accueil dans l'application HETA pour la fermer.

• Appuyez sur le bouton inférieur droit pour les appareils avec des touches virtuelles   
  ou sur le bouton inférieur gauche pour les appareils avec des touches fixes
• Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l’aperçu de l’application HETA pour la   

Connexion à une unité HETAclimate déjà configurée
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ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil donne un aperçu des modules connectés à l'application.

Les unités associées sont affichées sur l'écran d'accueil par leur nom d'identification. 
L'état de l'unité s'affiche comme suit :

  Status fonctionnement arrÊT

  Status fonctionnement BloQue

  Status fonctionnement en allumé

  appareil non connecté ou inaccessible

  mise à jour nécessaire

accès aux paramètres
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ÉCRAN D'ACCUEIL

appuyez sur cette icône pour ajouter un module Wi-Fi supplémentaire�

Ce menu affiche les informations de l’unité associée à votre application, 
notamment l'id et le code piN�

Gestion du compte : le menu vous permet de 
créer un nouveau compte ou de vous connecter/
déconnecter�

Restaurer l’application : le menu vous permet de 
restaurer l'application avec les paramètres d'usine�

Réactiver le guide : le menu vous permet de réactiver 
le guide à la première utilisation de l'application�

Gestion des notifications : le menu vous permet 
d’activer les notifications concernant le poêle à 
granulés�

Changer de langue : le menu vous permet de 
changer la langue du menu�

Informations sur l’application : le menu vous 
permet d'afficher des informations sur la version de 
l'application installée sur votre smartphone�

Télécharger les instructions : le menu vous permet de télécharger 
les instructions d'utilisation de l'application� appuyez sur l'icône 
Sauvegarder pour enregistrer le manuel sur votre smartphone�

Centre d’aide : ouvre un lien vers le site Web d’aide et d’information�

utilisateur pour les comptes enregistrés lors de la configuration de ces 
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Ce menu affiche les informations de l’unité associée à votre application, 

Réactiver le guide : 

Gestion des notifications :
d’activer les notifications concernant le poêle à 

Changer de langue : 

Informations sur l’application : 
permet d'afficher des informations sur la version de 

Télécharger les instructions : 
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ÉCRAN D'ACCUEIL

Ce menu vous permet de vous connecter aux « thermostats intelligents 
» suivants installés dans votre habitat, en saisissant les informations 
utilisateur pour les comptes enregistrés lors de la configuration de ces 
derniers�
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RÉGLAGE DE L’UNITÉ

accès au menu des paramètres sur l'unité sélectionnée�

Nom de l’unité : permet de modifier le nom de l’unité actuelle.
Icône : permet de modifier l’icône d’affichage de l’unité sur 
l’écran d’accueil�

Assistance à distance activée : permet d’activer la possibilité 
de recevoir une assistance technique�

Widget : vous permet de sélectionner les widgets affichés sur 
l’écran principal�

Menu Paramètres : permet de personnaliser l'affichage des 
fonctions du menu� Certaines fonctions peuvent ne pas être 
disponibles en raison de la configuration du poêle à granulés.
Info Paramètres : permet de personnaliser l'affichage des 
valeurs du système dans le menu info�

Supprimer l’unité : permet de supprimer une unité dans 
l’application�

Info : informations techniques concernant le code produit de la 
carte mère et la version du firmware dans le module.
Wi-Fi Info : informations sur le réseau auquel le module Wi-Fi 
est connecté�

fixant les temps et les températures qui correspondent aux besoins quotidiens.
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MINUTEUR ET FONCTION 24H

la fonction 24H est une procédure guidée pour réguler le chauffage domestique en 
fixant les temps et les températures qui correspondent aux besoins quotidiens.
l'assistant pose quelques questions simples sur votre routine quotidienne, grâce 
auxquelles 24H vous propose un programme hebdomadaire�

il est possible de sélectionner une température pour chacune des trois fonctions� 

disponibles

Sélectionnez ou 
créez un programme 
de chauffage

Boutons de 
réglage

périodes 
quotidiennes 
réglables

24H vous permet de régler le temps, même depuis l’écran d’accueil :
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, vous pouvez définir 3 créneaux 

Chaque fois qu’une modification/un réglage est effectué, 
Enregistrer
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GESTION DE L’UNITÉ

État de fonctionnement :
indique l'état du poêle 
à granulés et quelle 
fonction est active, 
ainsi que les messages 
d'erreur éventuels�

 Rouge = OFF : appuyez 
sur cette touche pour 
allumer le poêle à granulés�

 Vert = ON : appuyez sur 
cette touche pour allumer 
le poêle à granulés�

Synchronisation : 
 le voyant led clignotant 

indique que l’application 
et le module Wi-Fi 
communiquent�

Température ambiante 
actuelle

Température ambiante 
souhaitée :
en appuyant  pendant 
2 secondes, vous activez 
l'option permettant de 
régler la température 
ambiante souhaitée�
utilisez les  et  
boutons ou faites glisser 
la bande de couleur pour 
régler la température 
souhaitée�

Widget :
affiche des informations relatives au 
poêle à granulés� Vous pouvez décider 

du widget à afficher via le menu �
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MINUTEUR ET FONCTION 24H

en entrant dans le menu Minuteur, vous pouvez sélectionner et régler deux modes 

différents� appuyez  pour changer le mode sélectionné et sa fonction�

lorsque vous accédez à la fonction MINUTEUR, vous pouvez définir 3 créneaux 
horaire différents

Vous pouvez également choisir entre trois types de programmation :
Hebdomadaire : réglage de tous les jours avec les 3 créneaux horaire identiques�
Quotidien : réglage de chaque jour
Week-end : réglage du week-end (samedi et dimanche) ou des

Fonction 24H 
OFF

Fonction miNuTeur 
ON

TIMER

jours de la semaine (du lundi au vendredi)�

Chaque fois qu’une modification/un réglage est effectué, 
appuyez sur le bouton Enregistrer�
pour réinitialiser une période, faites glisser le créneau vers 
la gauche et appuyez sur la poubelle�

État de fonctionnement :
 Rouge = OFF :

Vert = ON :

Widget :
affiche des informations relatives au 

du widget à afficher via le menu 
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MINUTEUR ET FONCTION 24H

1.  Gestion du programme 24H : Le menu déroulant en haut de la page affiche   
 les programmes que vous avez définis.  Sélectionnez la bulle d'aide pour activer  
 le programme�

 appuyez sur le symbole  pour modifier le programme.

2.  Ajouter un créneau horaire : en appuyant  , vous pouvez diviser un créneau  
 horaire comme indiqué ci-dessous : 

en appuyant sur le bouton 

  , vous pouvez diviser 
un créneau horaire en deux, 
et les régler comme vous le 
souhaitez�

4. Mise à jour des modifications : 
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1.  Gestion du programme 24H : Le menu déroulant en haut de la page affiche   
 les programmes que vous avez définis.  Sélectionnez la bulle d'aide pour activer  

 pour modifier le programme.
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MINUTEUR ET FONCTION 24H

3. Supprimer un créneau horaire : appuyez sur le bouton  pour supprimer un 
créneau horaire, comme indiqué ci-dessous :

appuyez sur le 

bouton  pour 
supprimer le créneau 
horaire souhaité�

4. Mise à jour des modifications : le bouton   permet une synchronisation de 
24H avec l’unité�
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton à chaque fois qu'un changement est effectué�
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5.  Copier un créneau horaire : en appuyant  , vous  
 pouvez copier les créneaux horaire définis d'un jour à  
 un ou plusieurs autres jours. N'oubliez pas de confirmer  
 les modifications apportées avec confirmer au bas de 
 la page�

6.  Changement de créneau horaire : appuyez sur un  
 créneau horaire pour apporter des modifications pour  
 le créneau horaire concerné. N’oubliez pas de confirmer  
 les modifications.

MINUTEUR ET FONCTION 24H
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 pouvez copier les créneaux horaire définis d'un jour à  
 un ou plusieurs autres jours. N'oubliez pas de confirmer  
 les modifications apportées avec confirmer

6.  Changement de créneau horaire :
 créneau horaire pour apporter des modifications pour  
 le créneau horaire concerné. N’oubliez pas de confirmer  
 les modifications.
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Ce menu affiche les graphiques des valeurs enregistrées sur le serveur par le module 
Wi-Fi. Deux types d’affichage sont disponibles :

1.  Quotidien : les valeurs affichées sont représentées pendant le fonctionnement   
 quotidien du poêle à granulés� Vous pouvez visualiser les graphiques sur deux   
 créneaux horaire : 00:00/12:00 ou 12:00/00:00�
 Vous pouvez également choisir d'afficher l'état de fonctionnement du poêle à   
 granulés (arrêt/Normal/Blocage, etc�) 
 les données enregistrées sont conservées pendant une semaine�

2.  Périodique :  il s'agit d'une représentation graphique du temps de fonctionnement  
 du poêle à granulés sur la base d'une semaine�  les données enregistrées sont   
 conservées pendant un an�

APERÇU GRAPHIQUE
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Cette page affiche les informations enregistrées par la carte mère.
Les informations à afficher peuvent être sélectionnées dans le menu des paramètres.

PAGE D’INFORMATION

En utilisant le bouton , il est possible d'envoyer 
une demande de service au support HETA par e-mail.
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Cette page affiche les informations enregistrées par la carte mère.
Les informations à afficher peuvent être sélectionnées dans le menu des paramètres.
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Sur la page menu, vous pouvez accéder à :

Commande de la puissance : dans ce menu, il est possible de modifier la puissance 
du poêle à granulés�

Commande du thermostat : permet de sélectionner le thermostat primaire�

Liste des dernières pannes : vous pouvez voir ici une liste des dernières « pannes » 

enregistrées�

MENU
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