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Productspecificaties
Input: 100~240V
Ampere: 16A max
Watt: 3680W max
Wifi standaard: 2.4GHz

Voor een juiste werking van dit product is
een stabiel 2.4GHz WiFi netwerk nodig die
verbonden is met het internet via een
gebruikersnaam en wachtwoord (maak
gebruik van de Kruidvat Smart Wifi
Versterker om je wifi netwerk thuis te
versterken).

Koppelen met de Kruidvat
Smart Home App
Stap 1: Download de App

Download de Kruidvat Smart Home App via
de Google Play store of de Apple App Store.

Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervolgens een verificatiecode aan.

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies
een wachtwoord.

Stap 3: Een huis aanmaken

1. Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Tik op “Beheer huis” en vervolgens op
“Huis toevoegen” om een nieuw huis aan te
maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie
in en kies de kamers waar je de Kruidvat
Smart Home producten hebt geïnstalleerd.
4. Tik op bevestigen en ga verder met de
volgende stap.

Stap 4: De Smart Plug koppelen

1. Tik op " " in de rechterbovenhoek en
slecteer de categorie ”Smart Plug”.
2. Selecteer de plug die je wilt toevoegen.
3. Controleer of de telefoon is verbonden
met het WiFi netwerk waaraan je het
product wilt toevoegen. Voer nu het WiFi
wachtwoord in en klik op “Volgende”.
4. Stop de Smart Plug in het stopcontact en
druk ongeveer 5 seconden op de aan/uit
knop totdat deze gaat knipperen (zie ook de
instructies in de app).
5. Bevestig dat het indicatielampje snel
knippert door op de checkbox “Bevestig” te
klikken en tik op “Volgende” om verder te
gaan.
6. Er wordt nu verbinding gemaakt tussen de
Smart Plug en de Kruidvat Smart Home App.
7. Als het product succesvol is toegevoegd
klik je op “Doorgaan”.
8. De Smart Plug is nu te bedienen en te
configureren in de App.

Veiligheidsinstructies

BELANGRIJK: lees en volg alle instructies en
waarschuwingen in deze handleiding voordat
je het product gebruikt. Het niet naleven van
de instructies en waarschuwingen die hierin
worden gegeven, kunnen leiden tot
onnauwkeurige resultaten en / of schade aan
het product.
• Waarschuwing: Sluit geen apparaat aan op
de Smart Plug met een vermogen groter dan

3680W. Als je dit wel doet, kan de Smart
Plug oververhit raken of het apparaat of
andere apparatuur beschadigen.
• Alleen binnenshuis gebruiken.
• Dit product is geen speelgoed. Buiten
bereik van kinderen bewaren.
• Probeer in geen geval dit apparaat te
repareren, uit elkaar te halen of aan te
passen. Dit kan het apparaat beschadigen of
een elektrische schok en mogelijk letsel
veroorzaken.
• Plaats de Smart Plug niet in de buurt van
warmtebronnen of in direct zonlicht.
• Plaats of gebruik het stopcontact niet in
een vochtige omgeving.
• Gebruik de Smart Plug niet als er een
vreemde geur of warmte uit de Smart Plug
of een aangesloten apparaat komt.
• Raak de Smart Plug niet aan met natte
handen en gebruik de Smart Plug niet in de
buurt van vloeistoffen.
• Gebruik geen overmatige kracht bij het
installeren van de Smart Plug.
• Gebruik geen oplosmiddelen of
schoonmaakproducten op de Smart Plug.
Maak alleen schoon met een zachte, droge
doek.
• Overbelast elektrische circuits nooit,
aangezien dit een elektrische schok of brand
kan veroorzaken.

Verbinding maken met Google
Home / Google Assistant

(alleen vereist voor gebruik van de Kruidvat
Smart Home App in combinatie met Google
Home.
1. Open de Google Home App.
2. Tik op “+” in de linkerbovenhoek.
3. Tik op “+ Apparaat instellen”.
4. Tik op “Heb je al iets ingesteld?”.
5. Zoek in de lijst naar "Kruidvat Smart
Home" en klik hierop.
6. Bevestig je landcode en voer je Kruidvat
Smart Home e-mailadres en wachtwoord in
die je eerder hebt aangemaakt in de Kruidvat
Smart Home App. Klik nu op “Link account”.
7. Als je het juiste e-mailadress en wachtwoord hebt ingevuld klik je op de knop
“Authorize”.
8. Er verschijnt nu een scherm met
beschikbare producten die je al hebt
gekoppeld in de Kruidvat Smart Home App.
Kies de producten die je wilt toevoegen.
9. Kies het huis die je in Google Home hebt
aangemaakt en kies de plaats in je huis waar
het product staat.

Verbinding maken met Amazon
Alexa

(alleen vereist voor gebruik van de Kruidvat
Smart Home App in combinatie met Amazon
Alexa)
1. Open de Amazon Alexa-app en log in.
2. Open het menu door op in de
linkerbovenhoek te tikken.

3. Ga naar “Skills”.
4. Zoek naar "Kruidvat Smart Home" en tik
op Inschakelen.
5. Bevestig je land en regio en voer je
Kruidvat Smart Home e-mailadres en
wachtwoord in die je eerder hebt aangemaakt in de Kruidvat Smart Home App.
6. Geef Amazon toestemming om je profiel
te gebruiken en verbinding te maken met
jouw producten.
7. Nadat de koppeling succesvol is, sluit je
het venster en ga je terug naar het
startscherm van de Amazon Alexa-app.
Voeg nu product (en) toe aan Amazon Alexa.
8. Nadat je nieuwe producten in de Kruidvat
Smart Home App hebt geïnstalleerd, vraag je
"“Alexa, discover devices”" of open je de
Amazon Alexa-app - menu - Smart Home en
tik je op "+ Add Device".
9. Binnen ongeveer 20 seconden worden de
producten automatisch toegevoegd aan de
Alexa-productlijst en kunnen ze bediend
worden met Amazon Alexa.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten
waarop het product is aangesloten.
Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome
Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Gooi afgedankte elektrische apparaten niet
weg met het huishoudafval. Gebruik waar
aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de
gemeente voor recyclingadvies.
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Productspecificaties
Input: 100~240V
Ampère: 16A max
Puissance: 3680W max
Standard Wifi : 2.4GHz

Pour le bon fonctionnement de ce produit, un
réseau Wifi 2.4GHz stable et connecté à
l’internet à l’aide d’un identifiant et un mot de
passe, est indispensable. (utilisez un Kruidvat
Smart amplificateur Wifi pour renforcer votre
réseau Wifi à la maison).

Établir la connexion avec
l’application Kruidvat Smart
Home
Phase 1 : Téléchargez l’application

Téléchargez l’application Kruidvat Smart
Home dans Google Play store ou Apple App
Store.

Phase 2 : Créez un compte

Sélectionnez le code de votre pays et entrez
votre numéro de téléphone ou adresse

électronique, puis, demandez le code de
vérification.
Entrez le code de vérification reçue et
choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison

1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à
droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur
« ajouter Maison » pour créer une nouvelle
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison,
configurez le lieu et choisissez les pièces
dans lesquelles vous avez installé des
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape
suivante.

Phase 3: Connecter la plug Smart

1. Cliquez sur " " dans le coin supérieur
droit et sélectionnez la catégorie "Plug
Smart".
2. Sélectionnez la plug que vous souhaitez
ajouter (vérifiez de quel type de produit il
s’agit au dos de l'emballage).
3. Vérifiez si le téléphone est connecté au
réseau WiFi auquel vous souhaitez ajouter le
produit. Entrez maintenant le mot de passe
WiFi et cliquez sur “Suivant”.
4. Insérez la plug Smart dans la prise murale
et cliquez sur le bouton Marche / Arrêt
pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce
qu'elle commence à clignoter (voir aussi les
instructions dans l'application).
5. Confirmez que le voyant lumineux clignote
rapidement en cliquant “Confirmer” sur la
checkbox et cliquez sur “Suivant” pour
continuer.
6. La connexion se fait entre la plug Smart et
l'application Kruidvat Smart Home.
7. Lorsque le produit a été ajouté avec
succès, cliquez sur “Continuer”.
8. Vous pouvez maintenant commander la
plug Smart et la configurer dans l’application.

Instructions de sécurité

IMPORTANT : lisez et suivez toutes les
instructions et précautions dans ce manuel
avant d’utiliser le produit. Le non-respect de

ces instructions et précautions explicitées
dans le présent document peut entraîner des
résultats inexacts et/ou endommager le
produit.
• Avertissement : Ne jamais brancher un
appareil ayant une puissance de plus de
3680W au Smart Plug. Le faire risquerait de
surchauffer la Smart Plug ou d’endommager
l'appareil ou d'autres équipements.
• Pour l’utilisation intérieure uniquement.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors
de portée des enfants
• N’essayez jamais de réparer, de démonter
ou de modifier l’appareil. Cela risque de
l’endommager ou de provoquer un choc
électrique susceptible d’entrainer des
blessures.
• Ne pas placer le Smart Plug près de sources
de chaleur ou dans la lumière de soleil
directe.
• Ne pas placer ou utiliser la prise dans des
environnements humides.
• Ne pas utiliser le Smart Plug si elle, ou un
appareil connecté, dégage un odeur étrange
ou de la chaleur.
• Ne jamais toucher le Smart Plug avec des
mains mouillées et ne pas l’utiliser à
proximité de produits liquides.
• Ne forcez pas lors de l’installation de la
Smart Plug.
• Ne pas mettre en contact avec solvant ou
des produits de nettoyage. Nettoyez
uniquement avec un chiffon doux et.

• Ne jamais surcharger des circuits
électriques, puisque cela pourra entrainer
des chocs électriques ou des incendies.

Établir la connexion avec Google Home
/ Google Assistant

(nécessaire uniquement pour l’utilisation de
l’application Kruidvat Smart Home avec
Google Home).
1. Ouvrez l’application de Google Home.
2. Cliquez sur “+” en haut à gauche.
3. Cliquez sur “+ Configurer l’appareil”.
4. Cliquez sur “Avez-vous déjà installé
quelque chose ?”.
5. Recherchez « Kruidvat Smart Home »
dans la liste et cliquez-le.
6. Confirmez votre code de pays et entrez
votre adresse électronique et mot de passe
de Kruidvat Smart Home, que vous avez
créés auparavant dans l’application de
Kruidvat Smart Home. Cliquez ensuite sur «
Connecter le compte ».
7. Si vous avez saisi l’adresse électronique et
le mot de passe corrects, cliquez sur «
Autoriser ».
8. S’affichera un écran présentant les
produits disponibles que vous avez déjà
connectés dans l’application du Kruidvat
Smart Home. Sélectionnez les produits que
vous souhaitez ajouter.
9. Sélectionnez la maison que vous avez

créée dans Google Home et sélectionnez
l’endroit de la maison où se trouve le produit.

Établir la connexion avec Amazon
Alexa (nécessaire uniquement pour

l’utilisation de l’application Kruidvat Smart
Home avec Amazon Alexa)
1. Ouvrez l’application Amazon Alexa et
connectez-vous.
2. Ouvrez le menu en cliquant en haut à
gauche.
3. Allez vers « Skills ».
4. Cherchez « Kruidvat Smart Home » et
cliquez Activer.
5. Confirmez votre pays et votre région et
entrez votre adresse électronique et mot de
passe de Kruidvat Smart Home, que vous
avez créés auparavant dans l’application de
Kruidvat Smart Home.
6. Autorisez Amazon à utiliser votre profil et
à se connecter à vos produits.
7. Dès que la connexion est établie, vous
pouvez fermer la fenêtre et retourner à
l’écran d’accueil de l’application Amazon
Alexa. Ajoutez maintenant un produit ou des
produits à Amazon Alexa.
8. Après l’installation de nouveaux produits
dans l’application Kruidvat Smart Home,
vous demanderez « “Alexa, discover devices”
» ou vous ouvrez l’application Amazon Alexa
- menu - Smart Home et vous cliquez sur « +
Add Device ».

9. En environ 20 secondes, les produits
seront ajoutés automatiquement à la liste de
produits Alexa et vous pouvez les commander avec Amazon Alexa.
Lisez toujours les avertissements de sécurité
et les instructions des autres appareils
auxquelles le produit est connecté.
Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome
Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Ne disposez pas de vos appareils électriques
en les déposant avec les ordures ménagères.
Utilisez les installations de recyclage prévues
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre
commune sur les possibilités de recyclage.

