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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et
gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.
TYPE : MODEM Wi-Fi
Traduction de l’instruction originale
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FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application LG SmartThinQ
Les choses à vérifier avant d'utiliser LG SmartThinQ

FRANÇAIS

• Pour les appareils avec le logo
1. Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau
Wi-Fi).
• Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop
éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut
prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
2. Désactiver les Données Mobiles ou les Données cellulaires sur
votre smartphone.
• Pour les iPhones, désactivez les données en allant sur
Paramètres |z|→|zz| Données cellulaires |z|→|zz| Données
cellulaires.

3. Connectez votre smartphone au routeur sans fil.
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• Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l’icône Wi-Fi
sur
le tableau de commande est allumée.
• L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2.4 GHz
uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau,
contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le
manuel de votre routeur sans fil.
• LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de
problèmes de connexion au réseau, ou de
problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la
connexion réseau.
• Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il
soit trop éloigné du routeur. Achetez un répétiteur Wi-Fi pour
améliorer la force du signal.
• La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être
coupée à cause d'un environnement gênant.
• La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en
fonction du fournisseur d'accès choisi.
• L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du
réseau.
• L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes
liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil
et attendez environ une minute avant de réessayer.
• Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le
pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une
combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères
spéciaux ne sont pas autorisés)
• L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en
fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du
fabricant.
• Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur WEP, il
est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau.
Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité
(WPA2 est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

ENGLISH

FONCTIONS SMART
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FONCTIONS SMART
Installation de LG SmartThinQ
Chercher l’application LG SmartThinQ dans Google Play Store &
Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour
télécharger et installer l’application.

• Si vous choisissez la connexion simple pour accéder à
l'application LG SmartThinQ, vous devez passer par le
processus d'enregistrement de l'appareil chaque fois que vous
changez votre smartphone ou réinstallez l'application.
FRANÇAIS

Enregistrement du produit
1. Ouvrir l'application LG SmartThinQ sur un smartphone.
2. Créer un compte et se connecter.
3. Sélectionner S’inscrire.
4. Sélectionner Air conditionné.
5. Suivre les instructions sur le smartphone.
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Fonction Wi-Fi
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FONCTIONS SMART

• Pour les appareils avec le logo
Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de
fonctions intelligentes.

FRANÇAIS

Utilisation de l'application
1. Sélectionnez le dispositif depuis l'application et connectez-le au
réseau Wi-Fi.
2. Sélectionnez le menu depuis le côté supérieur droit de l'écran,
pour accéder aux réglages et aux fonctions.
Mise à jour du programme
Maintenez votre dispositif à jour.
Smart Diagnosis™
Si vous utilisez la fonction Smart Diagnosis, elle vous sera fournie
avec des informations utiles comme une bonne façon d'utiliser
l'appareil en fonction du mode d'utilisation.
Réglages
Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans
l'application.

• Si vous changez votre routeur sans fil, votre fournisseur de
services Internet ou votre mot de passe après l'enregistrement
de l'appareil, veuillez les supprimer de LG SmartThinQ
Paramètres |z|→|zz| Modifier le produit et s'enregistrer à
nouveau.
• L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit,
sans que les utilisateurs n'en soient informés.
• Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
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FONCTIONS SMART
Informations sur les logiciels libres

FRANÇAIS

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la
licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les
autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://
opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les
exclusions de garantie et les droits d’auteur, sont disponibles au
téléchargement.
LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CDROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût
du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la
demande reçue par LG Electronics à l’adresse suivante :
opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à
partir de la date d’achat du produit.
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Smart Diagnosis™ à l'aide d'un smartphone
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FONCTIONS SMART

• Pour les appareils avec le logo
ou
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par
un centre d'information client LG Electronics en cas de
dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Smart Diagnosis™ ne
peut pas être activé tant que l'appareil n'est pas connecté à
l'alimentation électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous
tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide
de Smart Diagnosis™.
FRANÇAIS

1. Ouvrir l'application LG SmartThinQ sur un smartphone.
2. Sélectionner l'air conditionné dans le tableau de bord.
3. Appuyer sur le bouton Démarrer le Diagnostic Intelligent.
4. Suivre les instructions sur le smartphone.

• La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel
local.
• Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre
en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez
pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.
• Assurez vous d'être à une distance minimum de l'unité, et de
limiter les bruits périphériques, sans quoi le telephone ne
pourra interpreter efficacement le signal sonore.
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FONCTIONS SMART
Spécifications du module de réseau local sans fil
Modèle

LCW-003

Plage de fréquences

2 412~2 472 MHz

Puissance de sortie
(max.)

IEEE 802.11b : 18.37 dBm
IEEE 802.11g : 17.67 dBm
IEEE 802.11n : 17.67 dBm
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Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0
À l’égard de l’utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une
distance minimale de 20 cm entre l’appareil et le corps.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

[FRANÇAIS]
Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement
radio Climatiseur est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte
intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse
internet suivante :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/ cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V. Krijgsman
1 1186 DM Amstelveen Pays-Bas
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