
5- Veuillez noter que la tension de la prise sur laquelle vous installez 
votre appareil et vos équipements doit correspondre à la valeur 
recommandée dans le manuel d’utilisation.

6- Éloignez votre produit et vos équipements de toutes sortes de 
corps étrangers tels que des liquides, de la poussière, une source de 
chaleur, etc.

7- Assurez-vous de ne pas coincer ou ne pas exercer une pression 
excessive sur les câbles de l’appareil. Faites attention au 
branchement des connecteurs et prises de manière à toujours 
pouvoir atteindre les raccordements électriques des appareils.

8- Débranchez l’alimentation électrique pour éviter que votre appareil 
et vos équipements soient endommagés en cas d’orage et de foudre.

9- Débranchez l’alimentation électrique si votre appareil n’est pas 
utilisé pendant une longue période.

10- Votre appareil et vos équipements doivent être utilisés avec 
précaution, conformément aux recommandations du manuel 
d’utilisation. En cas de dommages et de dysfonctionnements dus à 
une utilisation externe (contact avec un liquide, mise en place, etc.), 
demandez de l’aide au service cliento.

11- Contactez le service client pour l’entretien et la réparation du 
COMFORT WIFI et de ses équipements. L’entretien et la réparation 
du produit et des équipements doivent être effectués par le service 
DOMUSA TEKNIK ou les services autorisés uniquement, et les 
accessoires et équipements spécifiés par l’entreprise doivent être 
utilisés.

1- COMFORT WIFI ET ÉQUIPEMENTS 

2- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques du thermostat d’ambiance

AdaptateurSupport

Caractéristiques techniques du récepteur

3- RÉCEPTEUR COMFORT WIFI

4- POSITIONNEMENT DU RÉCEPTEUR COMFORT WIFI
La chose importante à noter en matière de positionnement du 
récepteur COMFORT WIFI est d’éviter tout contact physique avec la 
chaudière et de le protéger contre des matériaux comme les liquides, 
la poussière, etc. Vous pouvez placer votre récepteur dans l’armoire 
de la chaudière, sans contact physique avec la chaudière.

SCHÉMA DE CONNEXION

5- CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR CONFORT WIFI
• Premièrement, coupez la source de courant électrique alimentant 
votre chaudière (fusible, prise de courant, etc.)
• Raccordez l’un des câbles de connexion de la chaudière au 
récepteur COMFORT WIFI, comme indiqué sur le schéma de 
connexion.
• Raccordez l’autre câble de connexion de la chaudière à l’entrée du 
thermostat d’ambiance de la chaudière, comme indiqué dans le 
manuel d’utilisation de la chaudière.

COM NO

QU’EST-CE QU’UN THERMOSTAT D’AMBIANCE INTELLIGENT ?
Le thermostat d’ambiance intelligent est un appareil qui vous permet 
de contrôler votre équipement de chauffage via une application sur 
Internet, même si vous n’êtes pas chez vous.

COMMENT FONCTIONNE LE COMFORT WIFI ?
Le COMFORT WIFI fonctionne comme un thermostat d’ambiance 
intelligent lorsqu’il est branché sur un adaptateur secteur. Il fonctionne 
comme un thermostat d’ambiance sans fil lorsque des piles sont 
installées à la place d’un adaptateur. Dans ce cas, l’appareil ne peut 
pas être contrôlé via l’application mobile. L’adaptateur doit être utilisé 
pour une utilisation du thermostat d’ambiance en mode intelligent.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU COMFORT WIFI ?
• Contrôlez la température de votre domicile, où que vous soyez dans 
le monde, grâce à l’application Smart Room Thermostat sur votre 
téléphone portable.
• Créez facilement des programmes quotidiens ou hebdomadaires à 
l’aide de votre application mobile.
• L’utilisation du mode localisation réduit la température de votre 
domicile lorsque vous vous éloignez, ou augmente la température 
lorsque vous vous rapprochez de chez vous
• En fonction de la plage de dates sélectionnée dans l’application 
mobile du thermostat d’ambiance intelligent, vous pouvez obtenir un 
rapport de l’historique des heures de fonctionnement de votre unité 
de chauffage et de la température de votre domicile sous forme de 
graphique.
• Le COMFORT WIFI peut être placé à n’importe quel endroit de votre 
domicile grâce à l’option de fonctionnement avec des piles.
• L’écran LCD vous permet de prendre instantanément connaissance 
des données de votre appareil et de contrôler votre unité de 
chauffage à l’aide des boutons.
• Le COMFORT WIFI maintient votre espace de vie à la température 
souhaitée. Par ce biais, vous évitez de faire fonctionner votre unité de 
chauffage inutilement. Il vous permet de réaliser jusqu’à 30 % 
d’économies sur vos factures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

1- Assurez-vous de lire le manuel avant d’utiliser l’appareil et ses 
équipements.

2- L’ouverture, le démontage ou l’utilisation des pièces en plastique 
du produit et des équipements dans un but autre que celui prévu ne 
seront pas couverts par la garantie.

3- Seuls l’adaptateur d’origine et le câble USB situés à l’intérieur de 
la boîte doivent être utilisés pour alimenter l’appareil. D’autres 
accessoires constituent un danger potentiel pour la sécurité et 
peuvent entraîner la détérioration de votre appareil.

4- L’utilisation de l’adaptateur d’origine et du câble USB qui se 
trouvent à l’intérieur de la boîte pour d’autres appareils constitue un 
risque potentiel pour la sécurité. Vos autres appareils ou adaptateurs 
peuvent être endommagés.

• Raccordez d’abord le câble d’alimentation au récepteur, puis 
branchez-le. Si aucune prise n’est présente à proximité de votre 
chaudière, vous pouvez raccorder le câble au fusible de votre 
chaudière.
• Après avoir terminé les raccordements, mettez d’abord le courant 
électrique en marche, puis allumez votre chaudière.
• Vous pouvez voir le voyant orange clignoter sur le récepteur en 
appuyant pendant 2 secondes sur le bouton d’utilisation manuelle du 
récepteur. Après vous être assuré que votre chaudière fonctionne, 
appuyez à nouveau sur le même bouton pendant 2 secondes pour 
que la lumière orange disparaisse.
• Configurez votre thermostat d’ambiance pour synchroniser le 
récepteur avec celui-ci.
Attention : Seules des personnes qualifiées doivent effectuer les 
opérations de câblage électrique ou de configuration de la chaudière.

6- THERMOSTAT D’AMBIANCE INTELLIGENT COMFORT WIFI

“       ”, “      ” Boutons de réglage de la température : Augmenter ou  
réduire la température lorsque le mode manuel est actif.
“        ” Bouton de mode : Débloque le verrouillage des touches en 
appuyant pendant 2 secondes. Change les modes.
“      ”  ON/OFF : Éteint la chaudière et le thermostat en appuyant 
pendant 4 secondes.
Réinitialisation et synchronisation du CONFORT WIFI:
Synchroniser pendant la configuration : Le signal de 
synchronisation est envoyé au récepteur si le bouton “   ” est 
maintenu pendant 4 secondes.
Synchroniser pendant l’utilisation de l’appareil : Tout d’abord, 
l’appareil est réglé en mode o en appuyant sur le bouton “      ” . 
Ensuite, le signal de synchronisation est envoyé au récepteur si le 
bouton “      ” est maintenu pendant 4 secondes.
Réinitialisation Wi-Fi pendant la configuration : L’appareil peut 
être réinitialisé en appuyant sur le bouton “        ” pendant 4 secondes. 
Une nouvelle configuration peut dès lors démarrer.
Réinitialisation Wi-Fi pendant l’utilisation de l’appareil : Tout 
d’abord, l’appareil est réglé en mode o en appuyant sur le bouton“               
“      ”. L’appareil peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton “     ” 
pendant 4 secondes. Une nouvelle configuration peut dès lors 
démarrer.
Restauration des paramètres d'usine lors de l'utilisation du 
produit: Pendant que la batterie et l'adaptateur sont installés dans le 
produit, éteignez d'abrod l'appareil à l'aide du boutton “      ”. Ensuite, 
réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton “   ” et en le 
maintenant enfoncé pendant 4 secondes. Une fois que l'elément «1» 
s'affiche sur l'écran du thermostat d'ambiance, attendez 15 
secondes, débranchez l'appareil et rebranchez-le.   

ÉQUIPEMENTS DU THERMOSTAT 

COMFORT WIFI
Thermostat
d’ambiance

Câble USB

COMFORT WIFI
 Récepteur

Câble
d’alimentation

Vis et
chevilles

ÉQUIPEMENTS DU RÉCEPTEUR

aterie
(Alcaline)
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COM NO NC

1- Voyant LED du récepteur. 
2- Bouton de synchronisation : 
Synchronise le récepteur et le 
thermostat d’ambiance.
3- Bouton d’utilisation manuelle :
désactive le récepteur et vous permet 
d’utiliser la chaudière manuellement.

4- Entrée du câble d’alimentation du 
récepteur.
5- Entrée du câble de connexion de la 
chaudière.
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MANUEL D’UTILISATION COMFORT WIFI

www.domusateknik.com

THERMOSTAT D’AMBIANCE INTELLIGENT

1 2 3 4

Mode programme

ON/OFF

Température réglée

Température ambiante

Indicateur de batterie 
Connexion internet

Indicateur de
verrouillage

des touchtees

La chaudière est
en fonctionnement

Mode extérieur
Mode séjour

Mode manuel

Mode nuit

Mode localisation

Bouton de réglage 
de la température

(Réduire)
Bouton de réglage
de la température
(Augmenter)

Bouton de mode

Dimensions

Tension d’alimentation (utilisation avec adaptateur)

Tension d’alimentation (utilisation avec batterie)

Courant charge maximum(utilisation avec adaptateur)

Courant charge maximum (utilisation avec batterie)

Sensibilité de mesure de la tem- pérature

Plage de réglage de la température

Sensibilité de fonctionnement

Fréquence de connexion Wi-Fi

Température de fonctionnement

Température de stockage

131mm / 74mm / 25.5mm

5V (DC)

3V DC (2x baterie alcaline AAA)

500 mA

80 mA

0,1

0,1°C – 1.0°C

0,5°C

Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz

(-10°C) – (+50°C)

(-20°C) – (+60°C)

Dimensions

Tension d’alimentation

Relais AUCUN courant de commutation

Température de fonctionnement

Température de stockage

85mm / 90mm / 28,5mm

220V (AC)

7A (220V AC - Charge de résistance)

10A (120VAC - Charge de résistance)

(-10oC) – (+50oC)

(-20oC) – (+60oC)

O

C



7- POSITIONNEMENT DU THERMOSTAT D’AMBIANCE 
INTELLIGENT COMFORT WIFI
Placez votre thermostat d’ambiance intelligent COMFORT WIFI dans 
une pièce de vie. Par exemple : votre salon. Soyez attentif à 
l’emplacement de votre modem Internet sans fil dans votre domicile 
car le signal est envoyé au thermostat d’ambiance via une connexion 
Internet. Évitez d’installer le COMFORT WIFI dans des endroits à 
forte circulation d’air comme une entrée de porte ou des bords de 
fenêtre. Ne le placez pas non plus à proximité des unités de 
chauffage (système de chauffage central, cheminée, etc.) et dans 
des endroits en contact direct avec les rayons du soleil. Nous 
recommandons de placer le thermostat d’ambiance à une hauteur de 
50 à 150 cm du sol. Vous pouvez essayer plusieurs endroits pour 
trouver le plus approprié.

EMPLACEMENT DE LA BATTERIE
Retirez le couvercle du boîtier de piles à l’arrière du thermostat. 
Installez 2 piles alcalines dans le boîtier. Assurez-vous que les piles 
sont installées dans le bon sens. Replacez le couvercle du boîtier. 
Changez les deux piles en même temps.
Avertissement : Lorsque le produit n’est pas utilisé pendant une 
longue période (plus de 15 jours), retirez les piles. Dans le cas 
contraire, les dysfonctionnements potentiels ne seront pas couverts 
par la garantie.
Avertissement : Veuillez jeter les piles usagées dans les poubelles 
spéciales, prévues à cet effet.

8- CONFIGURATION DU THERMOSTAT D’AMBIANCE INTELLIGENT 
COMFORT WIFI
1- Branchez l’appareil à l’aide de l’adaptateur secteur fourni avec le 
COMFORT WIFI. L’appareil est réglé en mode o en appuyant sur le 
bouton “      ” . Ensuite, réinitialisez l'appareil en appuyant sur bouton “       ” 
pendant  4 secondes. Le numéro « 1 » s'affichera à l'écran. Cela signifie 
que le thermostat d'ambiance intelligent est prêt pour une configuration 
intelligente. Ainsi, une installation intelligente peut être effectuée.
Remarque: La configuration ne peut pas démarrer si l’adaptateur n’est 
pas connecté. Si vous rencontrez un problème lors de l'installation, 
restaurez les paramètres d'usine et répétez l'installation du thermostat.

2- Vous pouvez installer iConfort dans l'application mobile depuis Apple 
Store ou Google Play sur votre smartphone (il est possible que vous ayez 
besoin de l’application QR Code Reader en fonction de la marque et du 
modèle de votre téléphone).

Entrée du câble d’alimentation
du thermostat

Boîtier de piles du thermostat

3- Complétez votre adhésion à l’aide de l’application mobile que vous avez 
téléchargée.
4- Suivez les instructions sur la page de configuration pour la réaliser.

9- APPLICATION MOBILE – "MODES"
Avec les modes iConfort, Domicile - Nuit - Extérieur - Programme - 
Emplacement - Manuel, vous pouvez régler la température à votre guise et 
économiser de l'argent.

Le mode séjour fixera la température sur la valeur définie. Il est 
recommandé d’utiliser ce mode lorsque vous êtes chez vous.

Le mode « nuit » vous offre un sommeil confortable à la 
température souhaitée, définie dans le paramètre. Vous pouvez 
utiliser ce mode entre 23h00 et 7h00, ce qui correspond aux 
heures de sommeil habituelles.

Il est suggéré d’utiliser le mode « extérieur » lorsque vous êtes à 
l’extérieur de votre domicile pendant une courte ou longue durée.

Le mode « programme » vous permet de réaliser des 
programmations hebdomadaires sous forme de périodes de 30 
minutes, qui modifieront automatiquement la température de votre 
domicile.

Le mode « localisation » réduit la température de votre domicile 
lorsque vous vous éloignez de chez vous ou augmente la 
température lorsque vous vous rapprochez de chez vous.

Le mode « manuel » vous permet de définir manuellement la 
température de votre domicile.

10- EXPLICATIONS DE LA COULEUR DU VOYANT LED DU 
RÉCEPTEUR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DOMUSA TEKNIK, dont le siège social et le site de production sont situés 
à l’adresse Bº San Estaban, s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa) Espagne, 
confirme et déclare que le produit marqué CE et ses spécifications ci- 
dessous sont couverts par les dispositions de la directive.
Marque: 
Nom du produit:
Type de produit:
Le produit, fabriqué par DOMUSA TEKNIK et mentionné ci-dessus, est 
connecté sans fil à Internet à 2,4 GHz et partage périodiquement les 
informations de température et d’état avec le serveur Internet.

DOMUSA TEKNIK
CONFORT WIFI
Thermostat d’ambiance intelligent

Fabricant
Nom: DOMUSA TEKNIK
Adresse: Bº San Esteban, s/n. 
20737 Errezil (Gipuzkoa) España
Tél: +34 943 813 899
E-Mail: domusateknik@domusateknik.com

Produit
Type: Termostato de ambiente inteligente
Marque: DOMUSA TEKNIK
Modéle: COMFORT WIFI

Directives compatibles :
Directive sur les équipements terminaux de radio et de 
télécommunication 2014/53/EU(R&TTE/REDEN 301489-1 
V2.1.1:2017, EN 300220-1 V3.1.1:2017, EN 301489-3 V2.1.1:2017,
EN 300220-2 V3.1.1:2017, EN 62479: 2010, EN 60730-2-9:2010,
EN 60730-1:2011)
Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU 
(EMCEN 61000-6-3: 2007 +A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007)
Directive basse tension 2014/35/UE (LVDEN 60730-2-9:2010, EN 
60730-1:2011)
Informations supplémentaires : Le produit mentionné peut être utilisé 
avec des chaudières mixtes avec sortie marche/arrêt et la 
compatibilité avec la directive ne couvre que le produit. DOMUSA 
TEKNIK n’est pas responsable de la conformité de l’ensemble du 
système avec la directive. Cette déclaration ne s’applique pas 
lorsque des modifications sont apportées au produit sans le 
consentement de notre entreprise.

CONDITIONS DE GARANTIE

1- La période de garantie commence à compter de la date de facturation et 
couvre l’appareil contre les défauts de fabrication pendant 5 ans.

2- Les appareils et dispositifs sont livrés au client en état de fonctionnement dans 
notre entreprise. La mise en service sur place est soumise à des frais de service.

3- La réparation des appareils et dispositifs couverts par la garantie est effectuée 
dans l’usine de notre société et leur envoi doit être réalisé par l’intermédiaire 
d’une société de transport sous-traitante. Concernant les services sur site, les 
frais de transport et d’hébergement du personnel de service appartiennent au 
client. Les frais de déplacement pendant le transport sont ajoutés aux frais de 
service et perçus d’avance.

4- L’entretien des appareils et dispositifs est effectué au sein de notre entreprise. 
Pour l’entretien des appareils et dispositifs, les frais de transport aller-retour 
appartiennent au client.

5- En cas de dysfonctionnement d’un appareil ou dispositif dont la période de 
garantie est toujours valide, nous testerons si le dysfonctionnement est imputable au 
client ou au fabricant, et un rapport sera émis par notre entreprise.

6- En cas de détection d’erreurs imputables au fabricant sur un appareil ou 
dispositif sous garantie, le client peut demander un remplacement ou une 
réparation qui sera entièrement à la charge du fabricant, à moins que cela ne 
coûte plus cher que le prix du produit.

7- Dans le cas où les dysfonctionnements des appareils et dispositifs sous 
garantie sont imputables au client, tous les frais sont à la charge de celui-ci.

8- En cas de dommages sur le produit lors de la réception, le client doit avertir le 
fabricant dès le début de la période de garantie. Si le client n’avertit pas le 
fabricant en ayant connaissance des dommages, les droits énoncés dans 
l’article 6 seront perdus.

9- Les dysfonctionnements résultant d’une utilisation des appareils et dispositifs 
en contradiction avec les points mentionnés dans le manuel d’utilisation ne sont 
pas couverts par la garantie.

10- Les appareils et leurs dispositifs ne seront pas couverts par la garantie s’ils 
présentent des marques de chocs, ou s’ils sont cassés ou rayés.

11- Les dommages résultant de l’utilisation d’appareils ou dispositifs d’autres 
marques et modèles sans l’approbation du fabricant ne sont pas couverts par la 
garantie.

12- La fuite de piles et les erreurs dues à la rouille, à l’oxydation et au contact 
d’un liquide lors du travail dans des environnements acides/ humides ne sont 
pas couvertes par la garantie.

13- Lorsque le produit n’est pas utilisé pendant une longue période (plus de 15 
jours), retirez les piles. Dans le cas contraire, les dysfonctionnements potentiels 
ne seront pas couverts par la garantie. 

14- Les dommages pouvant survenir pendant le transport des appareils et 
dispositifs ne sont pas couverts par la garantie. Les clients peuvent souscrire à 
une assurance transport.

Domusa Teknik se réserve le droit de modifier les spécifications du 
produit et des manuels d’utilisation.
* Pour toute modification, rendez-vous sur www.domusateknik.com

6 7 8

CERTIFICAT DE GARANTIE

15- Les dommages causés par une tension secteur/installation électrique 
défectueuse ne sont pas couverts par la garantie.

16- Les appareils et dispositifs ne sont pas couverts par la garantie en ce qui 
concerne les dysfonctionnements causés par un cas de force majeure tel qu’un 
incendie, une inondation, un tremblement de terre, etc.

17- Tous les appareils et dispositifs, y compris toutes leurs pièces, sont couverts 
par la garantie de notre entreprise.

18- En cas de dysfonctionnement des appareils et dispositifs pendant la période 
de garantie, la durée de réparation s’ajoute à la période de garantie. La durée de 
réparation du produit ne peut excéder 20 jours ouvrés. Ce délai court à compter 
de la date de notification au service client du dysfonctionnement lié au produit ou, 
en l’absence de service de réparation, au vendeur, revendeur, agence, 
représentant, importateur ou fabricant du produit. Le client peut signaler le 
problème par téléphone, fax, e-mail, lettre recommandée avec enveloppe 
affranchie pour réponse, ou d’une manière similaire. Cependant, en cas de 
conflit, il revient au client de prouver l’origine et le responsable du litige. Si le 
dysfonctionnement du produit n’est pas réparé dans les 20 jours ouvrés, le 
fabricant-producteur ou l’importateur doit fournir un autre produit avec des 
caractéristiques similaires au client jusqu’à ce que la réparation du produit soit 
terminée.

19- Bien que le consommateur utilise ses droits de réparation,
- Si le produit tombe en panne 4 fois en une année ou 6 fois pendant la période 
de garantie et que ces problèmes affectent la fonction principale du produit. (à 
partir de la date de livraison pendant la garantie.)
- Le délai maximum requis pour la réparation a été dépassé.
- Dans le cas où le service n'est pas disponible, s'il est déterminé que la 
réparation du défaut n'est pas possible sur la base du rapport préparé (sur 
demande) par le vendeur, distributeur, agence, représentant ou fabricant, un 
remboursement ou une remise de le prix correspondant au défaut découvert.

20- Le client peut faire valoir ses droits et recourir à des services de défense ou 
à des comités d'arbitrage de consommation.

21- Le client doit conserver le document de garantie pendant toute sa durée de 
validité. Si vous perdez ce document, aucune copie ne sera émise. En cas de 
perte, de réparation et de remplacement d'appareils et d'appareils, cela 
entraînera l'application de frais.
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Le récepteur est sous tension mais le récepteur 
et le thermostat d'ambiance ne sont pas 
appairés.

Rouge fixe

Attente du signal d'appairage du thermosta 
d'ambiance.

Vert clignotant

Le récepteur et le thermostat d'ambiance sont
appairés.
La chaudière ne fonctionne pas

Vert fixe

3 Clignotement 
orange court Le signal de la chaudière est parvenu au 

récepteur.
La chaudière fonctionne.Orange fixe
Le signal d´arrêt de la chaudière est parvenu au
récepteur.

3 Clignotement 
vert court

La chaudière fonctionne en mode manuel.Orange 
clignotant

Le récepteur n'a pas reçu de signal du thermostat 
d'ambiance pendant 22 minutes ou plus et la
chaudière s'est éteinte.

Rouge 
clignotant
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