
Guide d’installation et d’utilisation 

Module WiFi 

Pour :  HOWS-V2 

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons pleine satisfaction dans le cadre de son utilisation. 

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation du produit puis conservez-le. 

Si vous perdez ce manuel, veuillez contacter votre installateur, visitez www.heiwa-france.com pour le 

télécharger ou envoyez un courrier électronique à contact@heiwa-france.com pour recevoir la version 

électronique. 

INSTALLATION DU MODULE WIFI 

Avant son installation, assurez-vous bien de la compatibilité de 

ce module Wifi avec votre appareil via le site www.heiwa-france.com . 

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié 

sinon, cela pourrait causer des blessures ou des dommages matériels. Ne mettez 

pas sous tension avant la fin de l'installation. 

Etape 1 : Ouvrez le panneau de l'unité intérieure comme indiqué sur la figure 

et dévissez la vis du couvercle du boîtier électrique.  
Panneau 

Vis 

Couvercle 
du boitier 
électrique 



Etape 2 : Ouvrez le couvercle du boîtier électrique 

pour repérer le câble de connexion WiFi. La couleur de la 

connectique de connexion WiFi est la même que celle du 

module WiFi, bleue. 

Etape 3 : Retirez le clip de serrage pour extraire le câble de connexion WiFi du 

boîtier électrique. Connectez-le avec la connectique du module WiFi. 

Le câble de connexion WiFi doit passer par la rainure, sinon le 

boitier électrique ne peut pas être fermé. 

Etape 4 : Positionnez le module WiFi sur son empla-

cement puis fixez-le à l’aide de la vis fournie. 

Etape 5 : Positionnez le câble de connexion WiFi, 

fermez le couvercle du boîtier électrique puis serrez la vis.  

Etape 6 : Refermez le panneau de l'unité intérieure, l'installation est terminée. 
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APPLICATION HEIWA Clim 

Ce module wifi vous permet de piloter votre climatiseur à distance. Pour ce faire, 

scannez le code QR ou rendez-vous sur : 

https://www.heiwa-france.com/fr/application-heiwa  

Utilisez le lien correspondant à votre système d’exploitation (Android ou Apple) pour 

télécharger l’application. Une fois l’application installée, créez votre compte et con-

nectez votre appareil Heiwa pour pouvoir le contrôler à proximité ou à distance. 

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique "Aide" de l’application. 

COMPATIBILITE 

 Systèmes ios 7.0 ou supérieurs  

  

 Systèmes Android 4.4 ou supérieurs 
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Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique "Aide" de l’application. 


