
•  Cycles de fonctionnement : plus de 5000 cycles
•  Mesure de puissance : taux d’erreur inférieur à 1%
•  Consommation : 0,5W max.
• Protocole de communication : Wi-Fi
• Fréquence : 2,4 GHz
• Norme du réseau : IEEE 802.11b / g / n
• Portée : 45 mètres en champ libre 
•  Dimensions : 80 mm x 70 mm x 70 mm
•  Poids : 100 g
•  Température de fonctionnement : 5°C à 45°C 
•  Humidité ambiante en fonctionnement : 10% à 65%

CONFIGURATION ET INSTALLATION

PRÉSENTATION PRODUIT

La prise connectée FHE Connect relève les informa-
tions de consommation de vos appareils. Surveillez et 
pilotez vos appareils à distance et supprimez les veilles 
parasites.
Cette prise permet la gestion et/ou le pilotage en local 
ou à distance des appareils suivants :

FONCTIONNALITÉS

•  Contrôle à distance de vos appareils
• Visualisation de votre historique de consommation
• Calendrier hebdomadaire programmable
• Gestion des veilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Prise connectée
• Voltage et ampérage : 240V AC / 16A
•  Puissance maximale des appareils : 3500W

1. Télécharger l’application FHE Connect disponible 
gratuitement sur android et IOS
2. Connectez-vous avec vos identifiants personnels.
3.Sur votre prise Wi-Fi, maintenez le bouton latéral ap-
puyé pendant 10 secondes environ. La LED clignote 
bleu rapidement
4.  Lorsque la LED Bleu clignote rapidement : depuis 
le menu «      » en bas à droite de votre  interface fhe 
connect, appuyez sur «      »  puis «ajouter un nouvel 
appareil FHE»
5.  a) Android* : Sélectionnez la prise Wi-Fi dans la 
liste des appareils proposés et attendez la connexion 
Wi-Fi.

b) iOS* : Réduisez l’application FHE Connect 
(bouton Home), connectez directement votre 
smartphone au réseau Wi-Fi FHE-plug-XXXX, puis 
revenez sur l’application.

6. Remplissez le formulaire de connexion Wi-Fi avec le 
nom de votre réseau domestique (peut être automati-
quement détecté) et la clé de sécurité (attention le pro-
tocole de sécurité WEP est obsolète) puis validez.
7. Une fois l’appareil configuré, un message de confir-
mation apparaît. Dans le cas  contraire, vérifiez le mot 
de passe saisi ainsi que le nom du réseau à rejoindre.

*ATTENTION : si lors de cette procédure un pro-
blème de connexion Wi-Fi survient, désactivez votre 
réseau cellulaire le temps de l’opération.
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PRÉCAUTIONS

• Ce produit n’est pas un jouet. Tenir éloigné des en-
fants et des animaux.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un réseau 
240V AC. En cas de surtension, les composants internes 
peuvent être endommagés. En cas de sous-tension, 
l’appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.  
Assurez-vous que le dispositif soit branché sur une prise 
appropriée et que l’appareil ménager connecté soit 
compatible avec le dispositif. Selon sa configuration de-
puis l’application, il est possible que la prise allume ou 
éteigne un appareil ménager de manière automatique. 
Veuillez vous assurer que cette opération n’endommage 
pas cet appareil ou son environnement. Ce dispositif est 
construit pour une utilisation en intérieur uniquement. 
Veuillez l’isoler de tout environnement trop chaud, froid 
ou humide. Veuillez également le préserver de toutes 
sources d’interférence magnétique ou électromagné-
tique, mais également de tous matériels explosifs ou 
inflammables. Il est fortement recommandé de débran-
cher le dispositif par temps orageux. Veuillez ne pas 
renverser ou pulvériser de liquide sur le dispositif. Vous 
pouvez le nettoyer avec un chiffon sec sans appliquer ni 
solvant ni aérosol. L’utilisateur ne peut modifier ou alté-
rer la structure physique du dispositif. Du fait du prin-
cipe de fonctionnement à haute tension du dispositif, il 

INSTALLATION

Placez votre prise Wi-Fi sur une prise murale et bran-
chez-y dessus votre appareil électrique à piloter.

ETATS DE FONCTIONNEMENT

État Indication lumineuse

Connecté LED fixe

Déconnecté Clignotement lent

Débranché LED éteinte

Mode appairage Clignotement rapide

Réinitialisation : Maintenez le bouton latéral de la 
prise appuyé pendant 10 sec. environ, juqu’à ce que la 
LED clignote rapidement. Votre appareil est réinitialisé 
et prêt à être associé à votre application.

Ce produit est compatible avec les Directives Eu-
ropéennes et les amendements successifs.

Garantie de 2 ans à compter de la date d’achat.

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet 
ménager mais comme un déchet électrique et élec-
tronique.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur
uniquement.

Ce produit utilise un protocole de communication 
sans fil Wi-Fi.

Ce produit ne doit pas être en contact avec l’eau.

Ce produit ne doit pas être exposé à des tempéra-
tures supérieures à 45° C.

Ce produit ne doit pas être en contact avec une 
flamme.

Ce produit ne doit pas être exposé à des tempéra-
tures inférieures à 5°C.

Ce produit peut être utilisé entre 0 et 2000m d’altitude.

est strictement interdit pour un utilisateur d’ouvrir la 
prise, sous peine de risque d’électrocution.

La connectique de la prise est en type F femelle 
et de type E mâle. Aux normes Européennes, elles 
offrent une connexion à la terre de vos appareils.

PROTECTION & GARANTIE

Merci de scanner le QR code suivant pour accéder aux 
indications d’installation et à tous les documents relatifs 
à votre prise Wi-Fi ou rendez-vous sur :

https://fhe-france.com/documentation

ATTENTION : le non-respect des recommandations in-
diquées sur la notice disponible sous le lien ci-dessus 
peut s’avérer dangereux et aller à l’encontre de la légis-
lation en vigueur. FHE ne sera tenu responsable pour 
les dommages causés par toute utilisation qui ne suit 
pas les recommandations de cette notice.


