Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s lights, doors, thermostats, and more from
your iPhone, iPad, or iPod touch. The Heatmiser neoHub responds to Siri, letting you request the current temperature, set a
new temperature or temperature hold and turn on/turn off standby directly from your iPhone, iPad, or iPod touch.
Compatibility
The TF-Link 1 enables the TF-Run 1 to work with HomeKit technology. See www.thermofilm.fr/homekit for more details.
To control this HomeKit-enabled accessory, iOS 9.3.2 or later is recommended. Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires an Apple
TV with tvOS 10.0 or later or an iPad with iOS 10.0 or later set up as a home hub.
Communication between the TF-Link 1 and TF-Run 1 is secured by utilising frame-protection mechanism based on Advanced Encryption Standard (AES) with 128-bit randomly
generated keys. Communication between iPhone, iPad, or iPod touch and the HomeKit-enabled Heatmiser neoHub is secured by HomeKit technology.
Use of the Works with Apple HomeKit logo means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod touch, iPhone, or iPad, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Apple, iPad, iPad Air, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
HomeKit is a trademark of Apple Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Besoin d'informations complémentaires?
Appelez notre équipe technique au : 05 61 25 91 38
Ou consultez notre site : www.thermofilm.fr
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Configuration du TF-Link 1
TF-Link 1 est conçu pour être rapide et
simple à installer.
Suivez simplement la procédure de démarrage
rapide et vous aurez bientôt le contrôle total de
votre système de chauffage.

Configuration requise
•
•
•
•

Une connexion haut débit active.
Alimentation secteur 230V (adaptateur fourni).
Un routeur avec fonction DHCP.
Un appareil mobile fonctionnant sous iOS ou
Android

1

2

Connectez le TF-Link 1 à votre routeur avec
le câble Ethernet fourni.
Connectez l'alimentation au TF-Link 1.
Le routeur attribuera automatiquement une
adresse IP au TF-Link 1, le voyant Link s'allumera en
rouge une fois le TF-Link 1 connecté à votre réseau.
Une fois connecté au serveur cloud, le voyant Link
devient VERT.

TF-Link 1

Alimentation
Port Ethernet

Exemple de Router
Port Ethernet

Connectez votre appareil mobile au même réseau wifi
que votre TF-Link 1. Téléchargez GRATUITEMENT
l'application ThermoFilm et créez votre compte.

3

Ajoutez une zone

Une fois enregistré et connecté,
sélectionnez AJOUTER ZONE

44 Connectez-vous à TF-Link 1
Appuyez sur le bouton de connexion sur le TF-Link 1
pour ajouter l'emplacement à votre compte.

5 Créez un nom de Lieu
Une fois connecté, ajoutez un nom pour le
nouveau lieu (par exemple, Maison).
La prochaine étape est de connecter TF-Run 1
au TF-Link 1.

6 Ajoutez une zone
Sélectionnez un nom de zone prédéfini
ou entrez votre propre nom personnalisé
pour le TF-Run 1, puis appuyez sur NEXT

7 Mode d'association actif
1 A l'aide des touches < / > selectionnez
SETUP et pressez deux fois ✓
2
3

Ce symbole flashera deux fois
Lorsque le TF-Run 1 se connectera
avec succès au TF-Link 1, le symbole
sera affiché en permanence

8 Ajouter un autre / Terminer
Une fois terminé, appuyez sur AJOUTER pour des
zones supplémentaires sur le réseau ou appuyez
sur TERMINER pour terminer la configuration.

1.Associez votre TF-Link 1 à HomeKit en
utilisant l'application TF-Way
Depuis l'écran des paramètres, sélectionnez
HomeKit et Siri.
Si aucune maison HomeKit n'a été créée,
sélectionnez CREER UNE NOUVELLE MAISON
Entrez un titre pour votre maison.
Appuyez sur la flèche droite pour entrer dans la
maison.
Sélectionnez AJOUTER UN NOUVEL ACCESSOIRE
L'application va maintenant rechercher des
appareils HomeKit compatibles.
Cliquez sur TF-Link 1, scannez le code
d'installation de HomeKit sur le dos de votre
TF-Link 1 avec l'appareil photo sur votre
appareil iOS.
Votre TF-Link 1 est maintenant couplé
avec succès à HomeKit!

2.Affectez vos appareils aux pièces.
Les prochaines étapes de l'application
consistent à trier tous les appareils connectés
au TF-Link 1 dans vos pièces HomeKit.
En même temps, vous pouvez modifier les
noms d'usage des périphériques attachés.
Renommez le périphérique comme vous
voudriez vous y référer via le contrôle vocal
Siri et attribuez-le à la pièce concernée.

3. Créez des automatisations, partagez le
contrôle et configurez d'autres
périphériques compatibles avec
HomeKit.
Découvrez comment configurer les
automatisations HomeKit, utiliser le
contrôle vocal Siri, ajouter des utilisateurs et
configurer d'autres appareils Apple avec
l'application iOS10 Home - visitez:
www.apple.com/fr/ios/home

Répétez ce processus pour tous vos appareils.
Une fois que vous avez fait cela,
sélectionnez FINISH SETUP

Voir www.thermofilm.fr pour plus de détails.

