Guide pour installation facile 1-2-3

Module bwa™ Wi-Fi
Contenu de l’ensemble
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Connecter le Module Wi-Fi
Assurez-vous que le clip
est dans la bonne position

Vous entendrez
un clip.

ARRÊTER
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Kit de bienvenue bwa™

Assurez-vous que
votre spa est éteint
avant de continuer

Diviseur-Y (25657)

SYSTÈME
Vue de côté

Module bwa™ Wi-Fi (50350)

Note: Câble noir Wi-Fi.
Après que le câble du module Wi-Fi est inséré,
tirez doucement sur le câble afin que le click
soit en bonne place et ne se déplace pas.
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Vue d’ensemble de l’Installation finie
Note: Placer le
module Wi-Fi loin
de tous supports
des tubes
métalliques.
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Attention!
Si vous ne voyez pas le
connecteur Wi-Fi de votre
système, veuillez contacter un
électricien ou votre technicien
de spa local afin qu’il puisse
faire la connexion pour vous.
N’ouvrez pas le système du
spa pour essayer de connecter
le connecteur Wi-Fi
vous-même.
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Module bwa™ Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
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Sur un
Android™
Device Scan

Un périphérique intelligent
(Android™, iPhone® or iPad®)

Balboa Water Group

Code QR
pour aller
directement à
Google jouer

Connexion à Internet sans fil
(3G, 4G, Wi-Fi ou points chauds)

Installation terminée
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Télécharger App

Ouvrez Google
jouer Store

3

Après le téléchargement du bwa™
app une icône devrait apparaître sur
votre appareil intelligent écran principal comme ci-dessous.

Sur un
iPhone®
ou iPad®
intel®

Recherche pour
“Balboa Water Group”

Télécharger
l’application

Balboa Water Group

Scan Code QR
pour aller directement à l’App Store

Remarque : Si vous ne voyez pas
l’icône sur votre écran principal,
répétez l’étape 2.
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Ouvrez l’App Store

Recherche pour
“Balboa Water Group”

Télécharger
l’application

