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À conserver par l’acquéreur
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 01.1 CONFIGURATION WI-FI EXTERNE

1- Connectez le module WI-FI au réseau électrique avec l’alimentation fournie. Connectez le câble sérial de la carte électronique du 
poêle / cheminée au module WI-FI. Alimentez le poele / la cheminée et le module. Assurez-vous  que la radiocommande soit connectée 
et configurée.

Attendez 10 s. Le led 2 s’allumera de façon fixe. 

1 - RESET KEY
Si vous appuyez pendant 5 secondes, il déconnecte le module dela connexion Wi-Fi ou BLE et le ramène à l’état initial.
Si vous appuyez pendant 2 secondes, il se reconnecte à la dernière configuration Wi-Fi utilisée.
2 - LED POWER
Allumé, le module est alimenté.
3 - LED BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY)
En continu, activez le mode “BLUETOOTH”.
4 - LED WI-FI
Allumé en continu, connexion Wi-Fi active du module.
Clignotant, le module se connecte au réseau Wi-Fi.
5 - LED SERVER
Connecté en permanence au serveur. 
Clignotant, le module se connecte au serveur.
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Si vous n’avez pas encore de compte (est-ce la première fois que vous utilisez 
l’application?), vous devrez choisir “INSCRIPTION”

Dans le cas contraire, sélectionnez “SE CONNECTER” (voir point 7).

4 - Suivez la procédure d’enregistrement en insérant votre adresse e-mail et un mot de passe puis cliquez sur le cadre “J’autorise le 
traitement...”.

Sélectionnez “ENREGISTREZ VOUS”.

Vous recevrez un e-mail, à l’adresse que vous avez enregistrée, avec le code d’activation 
à insérer dans la page suivante.

Aller dans la boite mail pour cliquer sur le mail de confirmation. 
Attention, si le mail n’est pas arrivé après une dizaine de minutes, il est possible soit:
a) que l’adresse mail enregistrée est incorrecte, il faut donc refaire un enregistrement;
b) que le mail a été pris pour un indésirable, regarder dans les spams ou les indésirables.

2 - Téléchargez l’APPLI sur votre dispositif Smartphone ou Tablet avec le  QR CODE  présent en haut à droite de la feuille AD220 
(scanner le QR CODE correspondant  à votre système opérationnel).
Au cours de l’installation de l’APPLI, il vous sera demandé de donner l’accès à votre position.

3 - Une fois l’installation faite, à l’ouverture de l’APPLI, vous obtiendrez l’écran suivant:
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5 - Insérez le code d’activation que vous avez reçu à l’adresse e-mail que vous avez préalablement enregistrée.

6 - Une fois l’enregistrement conclu, vous serez renvoyé automatiquement à la page initiale.

Appuyez sur “SE CONNECTER” pour accéder à l’APPLI pour la prise de  contrôle du 
poêle.

7 - Insérez l’e-mail et le mot de passe pour accéder à l’APPLI.

Appuyez sur “ACCEDER” pour pouvoir accéder à l’APPLI pour le controle du poele / 
cheminée

Une fois cette étape faite, appuyez sur “ACTIVER” pour compléter l’enregistrement.

nnnnnn



6

8 - Enregistrez le produit pour la prise de contrôle.

Appuyez sur

9 - Appuyez sur  “MODULE EXTERNE”.

Si le module WI-FI ne s’est pas 
connecté, retournez au point 1

Appuyez sur “OK J’AI BRANCHÉ LE 
NAVEL”
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11 - Insérez les informations demandées comme suit:

PRODUIT MODELE
ARTICLE

Ambria2 6 kW

AIR BASIC

Ambria2 8 kW
Ambria2 10 kW

Lyra 6 kW
Lyra 8 kW

PADDY 6 kW
PADDY 8 kW

PADDY 10 kW
E-SQUARE 6 kW
E-SQUARE 8 kW

I-Dea2 Quadra
DORY Quadra

PRODUIT MODELE
ARTICLE

ARTEA 10 kW

AIR PRO

BRIDGE 6 kW
BRIDGE 6 kW UP

BRIDGE 8 kW
BRIDGE 8 kW UP

BRIDGE 8 kW UP/C
BRIDGE 10 kW

BRIDGE 10 kW UP
BRIDGE 10 kW UP/C

Cristel
Cristel UP

Cristel UP/C
CHRISSIE

CHRISSIE UP
CHRISSIE UP/C
CULT 8 kW UP
E-FRAME 6 kW

E-FRAME 6 kW UP
E-FRAME 8 kW

E-FRAME 8 kW UP

10 - Il apparaitra l’écran suivant vous donnant les informations nécessaires à avoir pour procéder à l’enregistrement du produit. Au point 
11, vous trouverez les explications sur les informations.

Appuyez sur “CONTINUER”.

a) Numéro de série (numero de Matricola)*: vous le récupérez sur la plaque signalétique (voir image suivante).
b) Adresse MAC*: positionnée en haut à gauche de la feuille AD220 fournie (vous pourrez l’insérer manuellement ou scanner le QR 
CODE - Appuyez sur         ).
c) Code d’enregistrement (Reg. code): positionnée en haut à gauche de la feuille AD220 fournie.
d) Modèle article : vérifiez la correspondance du nom du produit (voir plaque signalétique) avec le “modèle article” du tableau suivant. 
Insérez seulement la première lettre du MODELE ARTICLE et sélectionnez le nom correspondant sur le menu déroulant.
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PRODUIT MODELE
ARTICLE

BRERA 20 kW

IDRO PRO
BRERA 24 kW
BRERA 28 kW

DUKA 4S 16 kW
DUKA 5S 19 kW

SYNTHESIS MODULAR IDRO

PRODUIT MODELE
ARTICLE

LUMIA 10 kW

AIR PRO

MELTEMI 12
MELTEMI 12 UP

MELTEMI 12 UP/C
MELTEMI 14

MELTEMI 14 UP
MELTEMI 14 UP/C

Odette 6 kW
Odette 6 kW UP

Odette 8 kW
Odette 8 kW UP

Odette 8 kW UP/C
Odette 10 kW

Odette 10 kW UP
Odette 10 kW UP/C

Synthesis Modular 80
Synthesis Modular 68

TAKUMI 12
TAKUMI 12 UP

TAKUMI 12 UP/C
TAKUMI 14

TAKUMI 14 UP
TAKUMI 14 UP/C

PRODUIT MODELE
ARTICLE

Foghet EVO HYBRID 
IDRO 

BASIC
Foghet EVO 8 kW

PRODUIT MODELE
ARTICLE

Foghet EVO Aria P 6,5 kW

HYBRID
AIR

 BASIC

Foghet EVO Aria P 9,5 kW
Foghet EVO Aria P 12 kW
Foghet EVO Aria P 13 kW

RFE Aria P 6,5 kW
RFE Aria P 9,5 kW
RFE Aria P 12 kW
RFE Aria P 13 kW

PRODUIT MODELE
ARTICLE

REVERSE HYBRID
AIR
PRO
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QR CODE pour MAC ADDRESS

* Champs obligatoires

Une fois les données enregistrées, cochez sur “j’autorise …..” et appuyez SAUVEGARDE POÊLE”

e) Code Article: il se complète automatiquement selon le “MODELE ARTICLE” inséré au point précédent 
f) Description du poêle: c’est le nom que vous voulez donner au poele (ex: “poele séjour”) 
g) Etat, Département, Commune : lieu d’installation du poele 

Nom du PRODUIT: vérifiez la 
correspondance sur le tableau 
avec le MODELE ARTICLE (nom 
à insérer) - voir tableau ci-dessus

Via San Giuseppe, 2 - 24060 Telgate - BG - ITALY
Tel. +39.035.8359211 - fax +39.035.8359200

www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it

Potenza elettrica nominale
Rated electrical power
Elektr. Leistungsaufnahme
Puissance électrique nominale
Potencia eléctrica nominal

Distanza minima materiali combustibili adiacenti
Min. clearance from combustible materials
Abstand zu angrenzenden entzündlichen Stoffen
Distance aux matériaux combustibles
Distancia a materiales combustibles adyacentes

Utilizzare solo combustibili raccomandati
Use recommended fuels only
Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffsorten
Utiliser seulement des combustibles recommandés
Utilizar sólo los combustibles recomendados

CO emissioni
CO emissions
CO emission
Emission de CO
Emisión de CO

Tensione/Frequenza nominale
Rated voltage/frequency
Spannung/Nennfrequenz
Tension/Fréquence nominale
Tensión/Frecuencia nominal

Temperatura dei fumi
Flue gas temperature
Abgastemperatur
Température des fumées
Temperatura de los humos

Leggere e seguire le istruzioni di funzionamento
Read and follow the operating instructions.
Lesen und befolgen Sie die Betriebsanleitungen
Lire et suivre les instructions de fonctionnement
Leer y seguir las instrucciones de funcionamiento

Potenza termica nominale
Rated heat output
Nenn-Heizleistung
Puissance nominale
Potencia térmica nominal

N° lotto:

230 V

L000000

Pellets - Granulé de bois

Cod:

Emissioni polveri
Dust emissions
Emission poussières
Staubemmissionen
Emission de polbo

144,6 °C

Botero2 8 kW

Matr: 0000000

Pt

CO @ 13% O

Tf

17

50 Hz

325 W

8,2 kW Nominal

Nominal

Ignition

54 W

Dust @ 13% O
201,4 mg/m 3

Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno con circuito di combustione ermetico -
Residential space heating appliance fired by wood pellet with airtight combustion circuit - Mit Holzpellets befeuerte
Warmeerzeuger fur den Wohnbereich mit luftdichthem Verbrennungskreis -Appareil de chauffage domestique
alimenté au pellet de bois à circuit de combustion étanche - Aparato para calefacciòn domestica alimentado con
pellets de madera con circuito hermético de combustión

Reduced2,9 kW

Qtot
9,0 kW Nominal
3,0 kW

Potenza bruciata
Burned power
Max Heizleistung
Puiss. max. disponible
Potencia quemada

91,1 %
95,1 %

Rendimento
Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement
Rendimiento

Reduced
Nominal



Working

2

2

73,5 °C

Reduced

Reduced

14,3 mg/m3Nominal

Nominal
Reduced

B=100 mm
S=150 mm

L'apparecchio non può esser utilizzato in canna fumaria condivisa - The appliance can not be used
in flue shared - Das Gerät kann nicht im gemeinsamen schorustein verwendet werden - L'appareil
ne peut pas etre utilisé dans conduit partagé - El aparato no se puede utilisar en tubo de humos
compartido

F=900 mm

EN 14785:2006

3136,6 mg/m

N° DOP JM00094
NB 2456 TÜV Rheinland Energy
GmbH

DTA n. 14.2/14-2036_V6

BOTERO2/1/8KW/N
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12 - L’écran suivant indique que le poele a été enregistré correctement 

Appuyez sur “FERMER”.

13 - Maintenant, il faut connecter le poele au réseau WI-FI de votre habitation.

La connexion peut etre faite de deux façons : 

1 - avec le bluetooth (appuyez “CONFIGURER VIA BLUETOOTH”) le choix conseillé 
(point 13a);

2 - Avec le “WI-FI” (appuyez sur “UNE AUTRE OPTION”)  - si bluetooth indisponible sur 
dispositif Smartphone ou Tablet par exemple (point 13b).
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13a) CONFIGURATION AVEC LE BLUETOOTH – choix conseillé 
Appuyez sur “CONFIGURER VIA BLUETOOTH”.

(Si le bluetooth est désactivé, l’écran pour l’activer apparaitra).

La LED 3 s’allume et les écrans suivants apparaissent:
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Si la procédure a fonctionné, l’écran avec les réseaux WI-FI disponibles apparaitra 
Sélectionnez le réseau WI-FI désiré et intégrez le mode de passe du réseau.
Cliquez sur icone          pour controler le code avant validation.
Appuyez sur “SE CONNECTER AU RÉSEAU SÉLECTIONNÉ”.

Le led 4 s’allume de façon fixe et le led 5 clignote. 
Le module se connectera au réseau choisi.
Au terme de la procédure, appuyez sur “CONCLURE”. 
Le led 3 s’éteint et les leds 4 et 5 restent fixes. 
Poursuivez au point 14.

CCCC

DDDD

FFFF

GGGG

AAAA

BBBB

EEEE

BBBB

CCCC

DDDD

EEEE

FFFF

AAAA

AAAA
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13b) CONFIGURATION AVEC L’OPTION WI-FI

Appuyez sur “UNE AUTRE OPTION”.

Connectez-vous au réseau du module WI-FI (ex: T009_XXXXX) avec votre dispositif Smartphone ou Tablet.

Retournez à l’APPLI et à partir de l’écran suivant, appuyez sur “CONNECTEZ-VOUS”.

NOTE: assurez-vous d’avoir activé le WI-FI du dispositif smartphone ou Tablet.
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Vous serez dirigé automatiquement à la page qui vous donnera les réseaux disponibles. 
Sélectionnez le réseau WIFI souhaité et insérez votre mot de passe du réseau
Appuyez sur “CONNECT” pour vous connecter au réseau souhaité 
Le led 4 s’allume de façon fixe et le led 5 clignote. 
Au terme de la connexion, les 2 led restent allumés de façon fixe. 

Quittez la page de navigation.

Déconnectez le smartphone ou le Tablet du réseau créé du module WI-FI (ex: T009_xxxxx).

NOTE: assurez-vous d’avoir activé le WI-FI du dispositif Smartphone ou Tablet connecté à votre réseau ou à un réseau de données.

Rentrez dans l’APPLI à la page suivante.

Appuyez sur

AAAA

BBBB

CCCC

AAAA

AAAA

BBBB
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Sélectionnez “Mes poeles” et poursuivez au point 14.

De l’écran suivant appuyez sur  

aaaaa@bbbb.ccc
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14 -Au terme de la configutation, vous obtiendrez l’écran suivant. Quand le symbole de la prise est noir, le poele est connecté et vous 
pourrez donc gérer le poele à distance.

15 - La configuration du module WI-FI est conclue et il est possible, à partir de la page “Mes poêles”, de sélectionner le poêle que l’on 
veut gérer à distance sur les principaux paramètres.

Poêle connecté

Poêle déconnectéPoêle Sejour

Poêle Sejour
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 01.2 DECONNEXION DU MODULE WI-FI EXTERNE

1- Si vous changez de modem, avant de le remplacer, il faut désactiver la connexion du poele afin de pouvoir le connecter ensuite à la 
nouvelle box.  Cette procédure devra être faite avec le poêle connecté avec le WI-FI
Restez appuyés 5 s sur la touche 1. Attendez que le module retourne à la condition initiale avec le led 2 allumé de façon fixe.
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REMARQUES
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REMARQUES



A
D

2
2

6
 F

R
 R

E
V

0
1

 2
0

2
0

_0
7

Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203

www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it 


