clip-clap switch (CCS) - Questions fréquentes (FAQ)
N°

Questions

1

Général

1.0

Quelle est la consommation propre d'un interrupteur clip-clap switch ?

1.1

Quelle est la version la plus récente du microprogramme ?

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

Réponses
La consommation propre de chaque appareil est < 0,5 watts.

Vous trouverez le numéro de la version la plus récente du microprogramme dans votre appli, réglages de l'appareil. Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi.
Le CCS n'a pas été trouvé dans l'appli
Assurez-vous qu'il n'y a pas déjà un autre appareil associé au CCS. Un seul appareil à la fois peut être associé au CCS.
Lorsque vous avez ouvert l'appli CCS, coupez brièvement le Bluetooth et appuyez ensuite sur « rechercher appareil ». Le cas échéant, vous
devrez également vous rapprocher du CCS.
J'ai oublié mon mot de passe Bluetooth. Que puis-je faire ?
Appuyez pendant 4 secondes environ sur la touche « Set » (définir) de l'appareil. Ce dernier réinitialise le mot de passe Bluetooth et redémarre.
Cette procédure prend quelques secondes.
Le tarif de l'électricité et les coûts de la vue énergie n'est pas affiché en
Le paramètre de la langue de votre smartphone doit être réglé sur Deutsch (Schweiz) [Allemand (Suisse)] ou Français (Suisse) pour afficher en
euros ni en francs suisses. Comment puis-je changer cela ?
CHF. Si c'est Deutsch (Deutschland ou Österreich) [Allemand (Allemagne ou Autriche)] ou Français (France), les euros sont utilisés.
Le CCS doit-il rester en liaison avec le smartphone une fois que j'ai défini les Non, l'appareil enregistre les règles en son sein et exécute la programmation de manière autonome sans communiquer avec un smartphone ou
règles de programmation horaire ou bien programmé une temporisation ?
une tablette.
Y a-t-il un mode d'emploi de l'appli CCS ?

Oui vous la trouverez ici : LINK

CCS = clip-clap switch
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