Pluviose

Guide d’installation rapide
Prise extérieure Wi-Fi
2 pôles + terre
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Installation en 3 étapes
 Installez l’application
• Téléchargez l’application «Konyks» sur votre smartphone puis lancez-la • Cliquez sur «Enregistrer» • Entrez vos identifiants

 Installez la prise Pluviose
• Coupez l’alimentation électrique
• Découpez au cutter la protection en caoutchouc pour
y faire passer le fil électrique d’alimentation

Protection à
découper

Bouton
Reset

• Reliez les fils électriques tel
qu’indiqué sur le schéma
• Fixez votre prise sur le mur à
l’aide de vis
• Rétablissez l’alimentation
électrique
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(phase)
(neutre)
(terre)

• Appuyez sur le bouton Reset et maintenez appuyé
jusqu’à ce que le voyant passe en vert et clignote rapidement (si besoin appuyez à nouveau sur le bouton
reset et maintenez quelques secondes )
• Ouvrez l’application Konyks sur votre Smartphone
• Cliquez « + » sur la page d’accueil puis choisissez
« Prises électriques » • Confirmez que le voyant clignote rapidement • Entrez le mot de passe Wi-Fi de
votre Routeur ou Box Internet
• Assurez-vous que le nom de la prise dans l’application Konyks correspond bien à l’usage souhaité, par
exemple «prise du jardin» ou «lampe extérieure»

 Connectez à Google Home / Amazon Alexa
• Google Home : Ouvrez l’application Google Home •
Cliquez sur l’icône Menu en haut à gauche puis Choisissez « Contrôle de la maison »• Cliquez sur l’icône
« + » en bas à droite .Dans la liste figurant sous « Ajouter » choisissez «Konyks».
• Amazon (Echo, Alexa) : Ouvrez l’application Amazon
Alexa • Choisissez Skills puis Konyks • Detectez les
nouveaux appareils.

Pilotez à la voix

jardin
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Pilotez à distance
Écran de contrôle
Renommer la prise, créer des groupes,
partager l’appareil....
Cliquez ici pour allumer ou éteindre
Créer des compte à rebours
Créer des programmations horaires
(planning)

Automatisez facilement

Exemple pour déclencher votre arrosage au lever du soleil chaque matin et
l’arreter au bout de 4 minutes

Créez vos scénarios
Donnez un nom à votre scénario
Choisissez la condition d’exécution,
selon :
• Température ext.
• Humidité
• Météo
• Qualité de l’air
• Lever/coucher du soleil
• Etat On/Off d’un autre appareil
Choisissez l’action à effectuer
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