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Product specificaties

Température de fonctionnement : -10-50°C
Distance de détection: 10 meter
Angle de détection : 110°
Batterij inbegrepen / Pile incluse: CR123A

Koppelen met de Kruidvat
Smart Home App
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).

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 vervol-

gens een verificatiecode aan.
Voer de ontvangen verificatiecode in en kies
een wachtwoord.

Stap 3: Een huis aanmaken

1. Klik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Klik 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. Klik op bevestigen en ga verder met de
volgende stap.

Stap 4: De Bewegingssensor koppelen
1. Klik op "

" in de rechterbovenhoek en

slecteer de categorie ”Smart Sensor”.
2. Selecteer de Bewegingssensor.
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. Open de sensor door tegelijkertijd de
onderkant in te drukken en de voorkant
omhoog te bewegen.
5. Plaats de bijgeleverde batterij en zet de
sensor aan met de on/off knop op de
achterzijde.
6. Wacht een paar seconden tot het rode
indicatielampje snel knippert. (Als hij niet
vanzelf knippert reset de sensor dan door
ongeveer 5 sec de reset knop in te drukken
totdat het indicatielampje knippert).

Resetknop

7. Als het indicatielapje snel knippert doe
dan de sensor weer dicht. Plaats de voorkant
eerst bovenaan en druk hem daarna
onderaan dicht. Ga nu verder op de App.
8. Bevestig dat het indicatielampje snel
knippert door op de checkbox “Bevestig” te
klikken en tik op “Volgende” om verder te
gaan.
9. Er wordt nu verbinding gemaakt met de
Kruidvat Smart Home App.
10. Als het product succesvol is toegevoegd
klik je op “Doorgaan”.
11. De sensor is nu te bedienen en te
configureren in de App.

Het koppelen van de Smart
Sensor met een Smart Alarm

Koppel de Smart Sensor met een Kruidvat
Smart Alarm om een compleet beveiligingssysteem te maken.
Let op: Zorg ervoor dat je een Smart Deur
Sensor en Smart Alarm hebt toegevoegd aan
de App voordat je onderstaande stappen
doorloopt.
1. Klik op het tabje “Scenario’s” onderaan de
App.
2. Klik op " " in de rechterbovenhoek en
selecteer “Productstatus”.
3. Selecteer de Bewegingssensor en klik op

-> Bewegingssensor -> Beweging gedetecteerd.
4. Klik op “Bedien een product” om een taak
in te stellen.
5. Selecteer het alarm dat je wilt koppelen en
kies een alarm status. Deze wordt
ingeschakeld bij de ingestelde voorwaarde
van de sensor. Kies uit alleen licht, geluid of
licht en geluid.
6. Klik nu op “Volgende” om naar het
overzicht te gaan van je ingestelde scenario
en klik op “Opslaan” als je verder niks meer
wilt instellen.
Extra instellingen
• Voeg bij “Voorwaarde” eventueel nog een
extra sensor toe. (kies dan bij voorwaarde
“wanneer één voorwaarde is vervuld”. Dit
betekent dat als één van de toegevoegde
producten verandert van status het alarm
afgaat).
• Voeg bij “Taak” nog een extra alarm of
ander product toe.
• Verander de naam, kleur en afbeelding van
je scenario.

Veiligheidsinstructies

• Alleen binnenshuis gebruiken.
• 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.

• Dit product niet installeren met vochtige
handen of in een vochtige ruimte.
• Dit product is geen speelgoed. Buiten
bereik van kinderen bewaren.
• Gebruik het product nooit als het beschadigd is.
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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Spécifications de produit

Température de fonctionnement : -10-50°C
Distance de détection: 10 meter
Angle de détection : 110°
Pile incluse: CR123A

Établir la connexion avec
l’application Kruidvat Smart
Home
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).

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 4 : Connecter le détecteur de
mouvement

1. sur « » en haut à droite et sélectionnez
la catégorie « Smart Sensor ».”.
2. Sélectionnez « Smart Sensor ».
3. Vérifiez si le téléphone est bien connecté
au réseau Wifi auquel vous souhaiter ajouter
votre sonnette. Saisissez le mot de passe Wifi
et cliquez sur « Suivant » .
4. Ouvrez le détecteur en appuyant sur le
bas et en poussant le front vers le haut
simultanément.
5. Placez la pile fournie et allumez le
détecteur avec le bouton on/off sur le dos.
6. Attendez quelques secondes jusqu’à ce
que le voyant rouge clignote rapidement. (S’il
ne clignote pas de lui-même, réinitialisez le
détecteur en appuyant pendant environ 5
secondes sur le bouton de réinitialisation
jusqu’à ce que le voyant clignote).

Resetknop

7. Lorsque le voyant clignote rapidement,
refermez le détecteur. Placez le front, la haut
d’abord et puis poussant sur le bas pour
fermer. Continuer maintenant dans
l’application.
8. Confirmez que le voyant lumineux clignote
rapidement en cliquant sur “Confirmer” sur la
checkbox et cliquez sur “Suivant” pour
continuer.
9. La connexion se fait avec l'application
Kruidvat Smart Home.
10. Lorsque le produit a été ajouté avec
succès, cliquez sur “Continuer”.
11. Vous pouvez maintenant commander et
configurer le détecteur dans l'application.

La connexion du détecteur
Smart à une alarme Smart

Connectez le détecteur de porte Smart à une
alarme Smart Kruidvat pour créer un
système de sécurité complet.
Remarque: Assurez-vous d'avoir ajouté un
détecteur de porte Smart et une alarme
Smart à l'application avant de suivre les
étapes ci-dessous.
1. Cliquez sur l'onglet “Scénarios” en bas de
l'application.
2. Cliquez sur " " dans le coin supérieur
droit et sélectionnez "Statut du produit".
3. Sélectionnez le capteur de mouvement et

cliquez sur -> Capteur de mouvement ->
Mouvement détecté.
4. Cliquez sur “Commander un produit” pour
paramétrer une tâche.
5. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez
connecter et choisissez un statut d'alarme.
Celle-ci est activée dans le statut paramétré
du détecteur. Choisissez uniquement entre
lumière, son, ou lumière et son.
6. Cliquez maintenant sur “Suivant” pour
accéder à l'aperçu de votre scénario
paramétré, et cliquez sur “Sauvegarder” si
vous ne souhaitez rien paramétrer d'autre.
Paramètres supplémentaires
• Ajoutez éventuellement un détecteur
supplémentaire à “Condition”. (Choisissez
ensuite comme condition “lorsqu'une
condition est remplie”. Cela signifie que
l'alarme retentit si l'un des produits ajoutés
change de statut).
• Ajoutez une alarme supplémentaire ou un
autre produit à “Tâche”.
• Modifiez le nom, la couleur et l'illustration
de votre scénario.

Instructions de sécurité

• Utilisation à l’intérieure uniquement.
• 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.

• Ne pas installer ce produit avec les mains
mouillées ou dans une pièce humide.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors
de portée des enfants.
• Ne jamais utiliser le produit s’il est
endommagé.
Lisez toujours les avertissements de sécurité
et les instructions des autres appareils
auxquelles le produit est connecté.
Kruidvat NL
0318 798 000
lu-ven 9-20h, sa 9-18h
Kruidvat BE/F
033 030 136
lu-ven 9-20h, sa 9-18h

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.

