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La couleur et l‘aspect peuvent différer selon le produit, et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.
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CONCERNANT CE MANUEL
Concernant ce manuel
Veuillez lire les instructions correspondantes de ce manuel avant la première utilisation de l‘appareil, même si l‘utilisation d‘appareils électroniques
vous est familière. Remarquez en particulier le chapitre PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour toute référence future.
Pour le cas ou vous deviez vous séparer de cet appareil (vente ou bien don), veuillez prendre soin de remettre impérativement ce manuel d‘utilisation au
nouveau propriétaire afin de permettre un usage normal et complet.
Copyright

Symboles

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour améliorer la
qualité.

ATTENTION
Une blessure grave ou mortelle peut se produire si les instructions
ne sont pas suivies.

© 2017 ad notam AG, tous droits réservés.
L‘utilisation ou la reproduction totale ou partielle de ce manuel sans
l‘autorisation d‘ad notam est interdite.

Des frais de gestion administrative peuvent vous être facturés pour le cas où:
• Un ingénieur ad notam est appelé à votre demande alors qu‘aucun défaut n‘est constaté sur le produit (prenez soin de bien lire ce manuel avant
de demander une intervention technique)
• Vous amenez l‘équipement à un centre de réparation alors qu‘aucun défaut n‘est constaté sur le produit (prenez soin de bien lire ce manuel avant
de demander une intervention technique)
Le montant de ces frais vous sera précisé avant tout début d‘intervention.
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PRUDENCE
Si les instructions ne sont pas respectées, des blessures ou des
dommages matériels pourraient en résulter.

REMARQUE
Les instructions suivies de ce symbole doivent être suivies.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Électricité et sécurité
1. Ne retirez jamais les capots du boîtier ou ne modifiez en rien le produit.
Cela peut provoquer un choc électrique ou vous brûler.
2. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs
au-dessus de leur capacité, car cela peut provoquer un incendie ou un choc
électrique.
3. Coupez immédiatement l‘alimentation, si vous remarquez que votre produit émet de la fumée, des odeurs brûlées ou émet des bruits inhabituels et
demandez conseil à votre revendeur spécialisé.
4. Ne pas laisser le produit entrer en contact direct avec des liquides. Le
liquide dans le boîtier peut provoquer un incendie, un choc électrique ou
endommager l‘appareil. Coupez immédiatement l‘alimentation électrique ,
si un article ou un liquide pénètre dans le boîtier.
5. Garder les petits objets loin du produit. Ils peuvent tomber dans le boîtier
et provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager le dispositif.
Ne tentez pas de pénétrer dans le boîtier ou de le raccorder à un autre dispositif électrique que celui prévu à cet effet.
6. Seuls des spécialistes qualifiés peuvent effectuer des tâches de service.
Des travaux de maintenance seront nécessaires si l‘unité a été endommagée. Si la fiche secteur ou le câble secteur ont été endommagés, si des
liquides ou des objets sont présents à l‘intérieur de l‘appareil, s‘il a été exposé à la pluie, s‘il ne fonctionne pas correctement ou s‘il est tombé.
7. Ne touchez jamais les pièces non isolées de la prise si l‘appareil est branché à l‘alimentation!

8. La tension nominale est de 100 – 240V ~ 50 Hz. N‘utilisez que des câbles
adaptés à votre alimentation électrique locale et installez le câble secteur
de manière à ce qu‘il ne cause aucune obstruction. S‘assurer en outre que
le câble n‘est pas serré, en particulier au niveau de la fiche et au niveau du
connecteur à la sortie de l‘appareil. N‘installez pas le câble d‘alimentation à
proximité d‘éléments chauffants et ne placez jamais d‘objets lourds sur le câble. Ne tentez jamais de modifier ou de réparer arbitrairement le câble secteur.
9. N‘utilisez pas de cordons d‘alimentation ou d‘adaptateurs autres que
ceux fournis avec ce produit! L‘utilisation de cordons d‘alimentation ou
d‘adaptateurs autres que ceux fournis avec ce produit peut provoquer un
incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
10. L‘appareil est conçu pour être raccordé à un réseau avec une puissance
max. de 16A. L‘installation électrique doit être protégée avec un disjoncteur
différentiel 30 mA.
11. Ne jamais couper ni endommager le cordon d‘alimentation!
12. Débranchez l‘appareil de l‘alimentation dans les cas suivants:
• L‘appareil est hors service pendant une longue période.
• L‘appareil fonctionne mal ou affiche d‘autres caractéristiques inhabituelles, nécessitant des travaux de maintenance.
• Pendant un orage et en cas de foudre.
13. Ne tentez jamais de raccorder plusieurs produits à une seule prise de
courant.

Attention: pour réduire le risque de choc électrique, ne pas
retirer le couvercle (ou l’arrière du miroir). Il n‘y a pas de
pièces réparables par l‘utilisateur à l‘intérieur. Consulter des
techniciens qualifiés.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
verticalité des murs et les éléments d‘alignement vertical et horizontal pour
éviter les blessures graves et les dommages du produit.
Installation
1. Évitez l‘exposition directe au soleil, la proximité directe de sources
de chaleur, l‘installation à l‘extérieur ou le stockage dans une voiture. Le
produit est spécifiquement conçu pour un usage exclusif en intérieur. En cas
d‘utilisation en environnement extérieur, il existe un danger d‘incendie, de
choc électrique ou encore de dommage causé à l‘équipement.
2. Ne placez pas de bougies, d‘insectifuges ou de cigarettes sur le dessus
du produit. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur.
3. Gardez l‘emballage en plastique hors de portée des enfants, les enfants
peuvent étouffer.
4. Veuillez prendre garde à conserver l‘emballage en plastique hors de
portée des enfants afin d‘éviter tout risque d‘étouffement.
5. L‘huile comestible, telle que l‘huile de soja, peut endommager ou
déformer le produit. N‘installez pas le produit dans une cuisine ou près d‘un
comptoir de cuisine.
6. Ne laissez pas tomber le produit en cours de déplacement.

11. Prenez soin d‘être à deux personnes lors de l‘installation afin d‘éviter tout
risque de dommage causé au produit.
12. Les coins et les bords du verre sont très délicats. Veillez à ne pas heurter
le mur, le plafond ou le plancher pour éviter les dommages et les fissures.
13. La surface du verre est très sensible. N‘utilisez pas de couteau ou
de cutter pour retirer le film protecteur afin d‘éviter les rayures et autres
dommages.
14. Le produit est livré avec un film protecteur couvrant le verre afin d‘éviter
les rayures et les dommages. Ne retirez le film de protection qu‘une fois que
le produit est installé et suspendu en toute sécurité sur le mur.
15. Toute installation dans un endroit inapproprié (à proximité de poussières
fines, de substances chimiques, de températures extrêmes, d‘humidité)
durant une période prolongée peut altérer ses performances et sa durée
de vie.
16. Certaines parties de ce produit sont en verre. Manipuler avec précaution
pour éviter les blessures ou les dommages. Toujours porter des chaussures
de sécurité et des gants lors de la manipulation des produits ou de leur
emballage.

7. Ne déposez pas le produit sur l‘avant (côté verre) ou sur les coins.
8. Veuillez manipuler le produit avec précaution.
9. Nous déclinons toute responsabilité quand au choix des chevilles et des
vis utilisées lors de la fixation.
10. Le produit n‘est conçu que pour une utilisation verticale. Vérifier la
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17. Il existe de nombreux types de murs et de structures, c‘est pourquoi nous
ne pouvons pas fournir les accessoires, les vis et les chevilles pour votre mur.
Déterminez d‘abord le type de mur sur lequel vous souhaitez fixer le produit
afin d‘acheter les accessoires appropriés, les vis et les chevilles
18. Le montage de ce produit nécessite des mesures structurelles et des
compétences particulières. Se référer exclusivement au personnel qualifié.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Les connexions électriques doivent être effectuées par des professionnels
qualifiés respectant les réglementations et normes nationales.

5. Si une fuite de gaz est détectée, ne touchez pas le produit ni la prise de
courant. Dan ce cas prenez soin de ventiler la pièce immédiatement.

19. Pour les installations dans les pièces humides, comme les salles
de bains, des directives d‘installation spécifiques s‘appliquent. Ces
règlements diffèrent selon les régions. Contactez un spécialiste pour cela.
Les installations électriques doivent donc être réalisées par un technicien
qualifié, tout en respectant les prescriptions de la norme DIN VDE 0100
T.701.

6. N‘utilisez pas ou ne mettez pas de produit inflammable près d‘un produit
inflammable.

20. Ce produit comprend des articles lourds, volumineux et délicats. Pour
éviter des dommages à votre produit ou des blessures à vous-même ou
à d‘autres personnes, préparer l‘environnement d‘installation correctement.
Nettoyer les environnements de manipulation et d‘installation correctement
avant l‘installation. Avant l‘installation, protégez le sol correctement en
utilisant des tapis antidérapants doux à proximité des zones de manipulation.
Posez les articles délicatement sur ces surfaces antidérapantes coussinées
si nécessaire.

7. N‘insérez pas d‘objets métalliques (baguettes, pièces de monnaie, épingles à cheveux, etc.) ou des objets qui brûlent facilement (papier, allumettes,
etc.) dans le produit.
8. Ne placez pas d‘objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.)
ou des objets métalliques sur le dessus du produit.
9. Le fait de laisser l‘écran fixé sur une image stationnaire pendant une période de temps prolongée peut provoquer un burn post image ou des pixels
défectueux.
10. Ne pas tenir le produit à l‘envers.
11. N‘utilisez pas d‘humidificateurs ou de poêles autour du produit.
12. Rangez les petits accessoires hors de la portée des enfants.

Opération technique
1. Le courant électrique circule à l‘intérieur du produit lorsqu‘il est raccordé.
Ne jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.
2. Avant de déplacer le produit, débranchez le câble d‘alimentation.
3. Si le produit tombe ou si le boîtier externe est endommagé, débranchez
le cordon d‘alimentation. Ensuite, contactez le service technique ad notam.
4. Ne laissez tomber aucun objet sur le produit et évitez tout impact sur sa
surface. .

13. Ne placez pas d‘objets lourds (par exemple, des cadres décoratifs) sur
le produit.
14. Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la batterie dans la bouche
lorsque celle ci est retirée de la télécommande. Placez la batterie dans un
endroit que les enfants ou les nourrissons ne peuvent pas atteindre.
15. Si les enfants ont eu la batterie dans la bouche, consulter votre médecin
immédiatement.
16. Lors du remplacement de la batterie, insérez-la en respectant la polarité.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
17. N‘utilisez que les piles normalisées spécifiées et n‘utilisez pas une batterie neuve et une pile usée en même temps.
18. Les piles ne sont pas des ordures ordinaires et doivent être retournées
à des fins de recyclage. Vous êtes responsable du retour des piles usagées
pour le recyclage. Vous pouvez retourner les piles usagées à un centre de
recyclage public proche ou à un magasin vendant le même type de batterie.
19. Un fonctionnement sans problème est assuré jusqu‘à 80% d‘humidité
de l‘air. Pour éviter tout risque d‘incendie ou de choc électrique, ne jamais
laisser pénétrer de liquide dans l‘appareil.

1. Le produit doit être stocké dans des locaux secs et bien aérés, sans
fluctuations de température extrêmes. Les sources de chaleur et les
substances actives agressives ne peuvent pas être stockés à proximité de
l‘appareil. La température de stockage requise est de 0 ° C – + 60 ° C et
selon un taux d‘humidité dans l‘air compris entre 5% et 85%. L‘appareil doit
être stocké dans son emballage d‘origine tel qu‘il vous a été livré.

20. La température ambiante de fonctionnement de l‘appareil est comprise
entre +5 et +40 degrés Celsius. N‘installez pas l‘appareil à proximité de
sources de chaleur, telles que des tuyaux de chauffage, des appareils de
chauffage, des fours ou d‘autres dispositifs qui rayonnent de la chaleur. Il
n‘est pas absolument nécessaire de prévoir une circulation d‘air pour dissiper la chaleur.

Exigences de réseau domestique et Wi-Fi
pour l‘application de salle de bains

21. Toutes les tâches d‘entretien et / ou de service, ainsi que les réparations,
ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.
22. Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas toujours reconnaître correctement les
dangers possibles.
23. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique privé et
ne peut être utilisé à des fins industrielles et commerciales. Nous déclinons
toute responsabilité si l‘appareil n‘est pas utilisé comme prévu ou si des
modifications non autorisées ont été apportées.
24. Tous nos emballages sont recyclables et peuvent faire l‘objet d‘un processus de recyclage. Les matériaux d‘emballage tels que les sacs en aluminium et les feuilles de couverture doivent être gardés à l‘écart des enfants.
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Stockage

Point général:
Les salles de bains sont habituellement enfermées par des murs qui causent
une atténuation. Les chambres, d‘autre part, disposent de fenêtres qui permettent au signal cellulaire / wifi d‘entrer et de se propager plus facilement.
Les salles de bains peuvent avoir une tôle sur la porte pour éviter que le bois
ne soit trempé. Cela reflète la plupart du signal RF.
Il existe un réseau de tuyaux qui entrave le signal et crée un chemin multi-voies.
L‘eau (et l‘humidité) absorbe le signal radio aux fréquences plus élevées.
C‘est pourquoi les fours à micro-ondes fonctionnent à ~ 2,4 GHz, ce qui est
par ailleurs le même que WiFi.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Exigences minimales:
Vous aurez besoin d‘un modem DSL / câble haute vitesse ou d‘une connexion haut débit à la maison pour une lecture correcte des services de musique
et de vidéo basés sur Internet.
Si votre fournisseur de services Internet ne propose que l‘accès Internet par
satellite, vous risquez d‘avoir des problèmes de lecture en raison des fluctuations des taux de téléchargement.
Afin de profiter des mises à jour automatiques en ligne de Miralite Connect
ou de diffuser de la musique et de la vidéo à partir d‘un fournisseur de
contenu basé sur Internet, vous devez installer un routeur sans fil dans votre
réseau domestique.
Si vous n‘avez pas de routeur sans fil, achetez et installez-en un avant de
continuer.
Assurez-vous que vos spécifications de routeur, de modem et / ou de réseau
sans fil répondent aux critères suivants:
Spécifications du réseau sans fil: cryptage ouvert, WEP, WPA-PSK ou WPA2PSK. Spécifications du routeur / modem sans fil: routeurs B, G ou N sur
2.4GHz
Connectez un Wi-Fi Range Extender à votre système Wi-Fi si:
• Vous avez une maison plus grande où la performance Wi-Fi n‘est pas
fiable et vous souhaitez renforcer la réception sans fil dans votre salle de
bain pour votre Smart Mirror
• Votre réseau Wi-Fi est déjà en forte demande avec la diffusion de
vidéos et de navigation sur Internet et vous souhaitez créer un réseau
sans fil séparé exclusivement pour votre Smart Mirror. Conseils utiles
une fois que l‘on connait un «tampon» sur le contenu en streaming.
Essayez de déplacer votre point d‘accès sans fil à partir d‘objets physiques qui peuvent bloquer votre signal Wi-Fi - en particulier les armoires
fermées.

• Redémarrez votre périphérique réseau (routeur, wap, extension, etc.)
• Analyser le canal que votre Wi-Fi utilise. Vous pouvez le faire avec l‘aide
de l‘application Wi-Fi Analyzer disponible dans Play Store. Modifiez le
réglage de votre router de telle sorte que votre chaîne soit différente de
celle de votre voisin Wi-Fi. L‘application elle-même présente des recommandations pour la chaîne.

Nettoyage et entretien du produit
1. Utilisez un chiffon doux humide (coton, flanelle, etc.) et essuyez doucement la surface du produit. Le nettoyage à l‘aide d‘un chiffon dur peut
entraîner des rayures sur la surface du produit. Ne jamais toucher, pousser,
frotter ou frapper l‘écran avec un objet quelconque.
2. Évitez d‘utiliser du benzène, du diluant et d‘autres solvants car ils
peuvent déformer le produit et endommager la peinture ou la surface du
produit. L‘utilisation d‘un chiffon chimique (tissu mouillé / sec, etc.) peut
endommager et corroder le produit. Pour éviter la déformation, la corrosion
et la décoloration, essuyez les gouttes d‘eau le plus rapidement possible.
3. Les produits suivants ne doivent jamais être utilisés pour le nettoyage:
solvants, nettoyage á l‘essence, lait de lavage, pulvérisateur, cire, acides, solutions caustiques ou similaires. Ces agents peuvent causer des dommages
et rouiller le produit.
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CHAMP D‘APPLICATION
Matériel: contenu de la livraison
Les composants peuvent être différents selon les zones de livraison.
Merci de contacter votre revendeur s‘il vous manque des composants.
L‘apparence des composants peut différer des images montrées.

Manuel utilisateur

Tampons autocollants pour éviter
les vibrations

-

+
-

Carte de garantie

+

Smart Mirror
7HO WL S
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Télécommande
Bluetooth

Fixation des crochets

Batteries

INSTALLATION
Domaines de protection des salles de bains
Pour les installations dans les pièces humides, telles que les salles de
bains, des directives d‘installation spécifiques s‘appliquent. Ces règlements
diffèrent selon les régions. Veuillez contacter un spécialiste pour cela. Les
installations électriques doivent donc être réalisées par un technicien
qualifié, tout en respectant les prescriptions de la norme DIN VDE 0100
T.701.
L‘installation du produit dans les zones V0 et V1 est
interdite. Veuillez vous référer au dessin ci-dessous.
V0
V1

ÉTAPE 1: Fixez les crochets appropriés au mur où le produit doit être positionné.

6 mm

Distance
between
Distance entre
les 2the
two
holes
in
the
wall
perçages
Distance
entreau
lesmur:
2 perçages
au mur :
(centered):
Modèle
60 : 560 mm
Model
60
– 560mm
Modèle
90
:
860
mm
Modèle 90 : 860 mm
Model
– 860mm
Modèle
12090
:120
1160
mmmm
Modèle
: 1160
Model 120 – 1160mm
2O mm

ok V 2

2.25 m

V 1

2.25 m

3.00 m

V 2

0.60 m

V 0

2.40 m

Ce produit est soumis à la classe de protection IP44.
Cela protège le produit contre les éclaboussures d‘eau
de n‘importe quel angle.

1. Il existe de nombreux types de murs et de structures, c‘est pourquoi nous ne
pouvons pas fournir les raccords, les vis et les chevilles pour votre mur. Déterminez d‘abord le type de mur sur lequel vous souhaitez fixer le produit afin d‘acheter
les accessoires appropriés, les vis et les chevilles.

Veuillez protéger le produit contre les jets d‘eau et l‘eau
pénétrante.

2.Veillez à conserver une distance minimale de 15cm tout autour du produit lors
de son installation.
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INSTALLATION
ÉTAPE 2: Collez les tampons autocollants comme indiqué sur l‘image ci-dessous.
Connectez les câbles de l‘appareil à votre alimentation. Faites attention à la
polarité. Nous recommandons que cette installation électrique soit
effectuée par du personnel technique qualifié.

Coupez toujours l‘alimentation électrique avant de
commencer l‘installation ou l‘entretien.
Le branchement de cet appareil à l‘alimentation électrique doit se faire à l‘aide d‘une boîte de raccordement IP44 de classe 2 selon la norme NFC 15-100 et
UTE C 15-801 et d‘un diamètre nominal des connexions de 2,5 mm. Dès que les câbles de raccordement
utilisés sont raccordés, la boîte à bornes doit être
fermée de nouveau pour que la connexion de câble
ne soit plus visible ou accessible.

phase/live
neutre/neutral

position des tampons autocollants

1. Il est fortement recommandé de brancher votre appareil à une alimentation
secteur non alimentée (toujours allumée).
1. Aucun cordon d‘alimentation n‘est inclus.
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2. Les composants individuels peuvent être détruits, si la polarité est inversée
ou si une connexion incorrecte est utilisée. Dans ce cas votre équipement ne
pourra pas être remplacé car la défaillance sera la conséquence d‘un mauvais
raccordement électrique. Chaque appareil est contrôlé avec soin avant son
expédition. Les fiches de raccordement doivent être fixées de telle sorte que le
connecteur soit maintenu fermement. Avoir un personnel technique qualifié pour
installer les installations électriques nécessaires au montage.

2. Vous pouvez activer / désactiver l‘éclairage LED à l‘aide du capteur sur le
bouton à droite de l‘appareil.
3. Vous pouvez activer / désactiver l‘affichage à l‘aide de la télécommande.
4. Le raccordement de votre appareil à une alimentation électrique souvent
soumise à des coupures du réseau peut réduire la durée de vie de votre
équipement.
5. Lors de la première installation, laissez votre appareil connecté au secteur
pendant au moins 4 heures.

INSTALLATION
ÉTAPE 3: Prenez soin de fixer votre produit avec des chevilles et des vis
adaptées à la surface du support de fixation.

ÉTAPE 4: Tirez doucement le film de la surface du miroir.

1. La surface du verre est très sensible. N‘utilisez pas de couteau ou de cutter pour
retirer le film protecteur afin d‘éviter les rayures et autres dommages.
2. Le produit est livré avec un film de protection couvrant le verre afin d‘éviter
les rayures et les dommages. Ne retirez le film de protection qu‘une fois que le
produit est installé et suspendu en toute sécurité sur le mur.

1. Rangez la boîte à bornes dans l‘évidement prévu à l‘arrière de l‘appareil et
renvoyez le câble de raccordement à l‘ouverture du mur afin que l‘appareil soit
suspendu au mur et qu‘aucun câble ne soit pincé.
2. Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fixé solidement au mur conformément aux instructions d‘installation. Assurez-vous que les crochets sont verrouillés dans les évidements fournis à l‘arrière de l‘appareil.
3. Une seule personne ne doit pas tenter d‘installer le produit. Une bonne installation peut être réalisée par deux personnes. Deux personnes sont tenues
d‘effectuer une installation sécuritaire.
4. Les coins et les bords du verre sont très délicats. Veillez à ne pas heurter le mur,
le plafond ou le plancher pour éviter les dommages et les fissures.
5. Si vous installez le produit sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer
des blessures graves.
6. N‘installez pas votre produit lorsque votre produit est allumé. Cela peut entraîner des blessures corporelles en raison d‘un choc électrique.
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TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
Télecommande Bluetooth
Insérez les piles dans la télécommande. Deux piles AAA sont requises
(incluses dans la livraison). Faites attention à respecter la polarité.

Bouton

Description
PUISSANCE
Mise sous / hors tension de l‘appareil – mise hors
tension met l‘appareil en mode veille.
NAVIGATION DIRECTIONNELLE

1. L‘écran est toujours utilisé avec
la télécommande Bluetooth.
2. La télécommande Bluetooth
se connectera automatiquement
à l‘appareil après environ trois à
cinq secondes.
3. La télécommande n‘est
pas étanche. Pour éviter tout
dommage, veillez à ce qu‘il n‘y ait
pas de contact direct avec l‘eau.

• Appuyez sur le bouton droit pour vous déplacer
vers la droite de votre écran. Déplacer vers la droite
à partir de l‘écran d‘accueil vous permet d‘accéder
à plus de contenu.
• Appuyez sur la gauche pour vous déplacer vers
la gauche de votre écran. Le déplacement vers la
gauche vous permet de revenir à l‘écran d‘accueil à
partir de n‘importe quelle page de contenu.
• Appuyez vers le haut pour vous déplacer vers le
haut et appuyez vers le bas pour descendre.
SELECTION
Sélectionnez un article, une fonction ou une catégorie.
MENU
Présente diverses fonctions et réglages.

4.
Assurez-vous
que
votre
télécommande soit équipée de
piles et et que le témoin lumineux
situé en haut à gauche de la
télécommande s‘allume une fois
l‘un des boutons de commande
activé. Si l‘indicateur LED n‘est
pas allumé, vous devez remplacer
les piles.

RETOUR
Retourne à l‘écran précédent.
MAISON
Retourner à l‘écran d‘accueil à partir de n‘importe quel
écran de votre appareil.
VOLUME
Ajuster le volume
UTILISATEUR CLÉ
Permet d‘obtenir des profils utilisateur configurés
individuellement.
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CONFIGURATION I ENREGISTREMENT
Paramétrage
ÉTAPE 1 Connectez l‘appareil
à votre WLAN. Si vous vous
connectez à un réseau protégé, il
vous est demandé de saisir le mot
de passe. Veuillez vous assurer
que vous saisissez le bon mot
de passe sans aucune faute de
frappe.
La puissance WLAN devrait être
supérieure à 80% (500 Mbs/s). Si
ce n‘est pas le cas, nous recommandons l‘utilisation d‘amplificateurs de signaux disponibles
dans le commerce.

ÉTAPE 2 Attendez que votre appareil se connecte au serveur. Cela
peut prendre quelques minutes.
Si l‘appareil ne se connecte
pas,
vérifiez
que
votre
connexion Internet fonctionne
correctement ou que votre
mot de passe a été entré
correctement et sans aucune
faute de frappe. Utilisez la
touche RETOUR pour revenir à
la section de saisie du mot de
passe.

Enregistrement
ÉTAPE 3 L‘écran montre un code
pin à 6 chiffres.

choisisez „Créer un compte“.
Puis suivez les étapes nécessaires.

A l‘aide de votre ordinateur, de
votre tablette ou de votre smartphone, connectez vous sur la site
ad notam selon le nom de domaine affiché sur l‘écran. Indiquez
le code pin fourni par l‘éran et

Vous aurez besoin d‘une adresse
e-mail valide.
Pour que l‘application Info Trafic
fonctionne correctement, vous
devez renseigner les adresses

correctement dans les champs
d‘enregistrement prévus à cet
effet.
ÉTAPE 4 L‘inscription est maintenant terminée.
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MANIPULATION
Portail utilisateur
www.smart-mirror.net
Ici vous pouvez:
• Ajoutez des périphériques supplémentaires sous «Mon miroir».
• Modifier les données utilisateur sous « Utilisateur ». Les profils utilisateur
respectifs avec leurs paramètres s‘affichent sur l‘appareil dès que vous
avez appuyé sur le bouton de couleur correspondant (rouge, vert, jaune
ou bleu) de votre télécommande. Vous pouvez créer jusqu‘à 4 profils
utilisateur.
• Configurer les applications à afficher sur votre appareil sous
«Mes Applications».
Utilisez cette icône pour afficher ou masquer l‘application sur
votre appareil.
Cette icône vous offre différentes options pour personnaliser
l‘application.
Avec cette icône, vous pouvez modifier l‘agencement des
applications à l‘aide de «Drag & Drop».

La liste des applications peut être modifiée ou ajustée par ad notam à tout
moment sans préavis. Il est donc utile de visiter le portail de temps en temps
pour utiliser de nouvelles applications.
Lorsque vous apportez des modifications au portail, cela prend environ
30 secondes pour les activer et les afficher sur votre appareil.
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MANIPULATION
Miroir anti-buée
L‘appareil dispose d‘un film chauffant intégré qui assure la fonction antibuée. La fonction anti-buée est automatiquement activée dès que l‘appareil
est mis en marche. Le désembuage peut être désactivé.
Haut-parleur
L‘appareil est équipé d‘un haut-parleur de surface intégré.

Assurez-vous que l‘appareil est coincé contre le mur pour éviter les vibrations,
car elles peuvent nuire à la qualité sonore.
Éclairage
La lumière intégrée est commandée par un capteur situé sur le bord inférieur
droit de l‘appareil. Lorsque vous touchez le capteur, vous pouvez contrôler
l‘éclairement en 5 étapes – chaque toucher change l‘intensité. Lorsque
vous appuyez longuement sur le capteur, vous pouvez régler la couleur de
l‘éclairage.
Bluetooth Audio
Vous pouvez lire du contenu musical à partir de votre smartphone ou tablette
sur l‘appareil via Bluetooth. Pour ce faire, activez le Bluetooth dans votre
smartphone ou tablette et connectez-le au périphérique – le périphérique
s‘affiche sous la forme «AD NOTAM BT». L‘entrée PIN n‘est pas nécessaire.
Dès que vous écoutez de la musique sur votre smartphone ou votre tablette,
il sera lu sur l‘appareil s‘il est compatible avec votre application.

MIROIR
ANTI-BUÉE

DIMMER

Ne retirez jamais le périphérique de la liste des périphériques Bluetooth
sur votre smartphone ou votre tablette – il se peut qu‘il ne puisse plus être
détecté.
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MANIPULATION D‘AFFICHAGE
Vous pouvez réinitialiser
l‘appareil
aux
réglages
d‘usine, par exemple lorsque
le propriétaire de l‘appareil
change. Dans ce cas, vous
devez à nouveau effectuer
l‘enregistrement du produit
sur le portail ad notam.

Comment utiliser l‘appareil avec votre télécommande
Utilisez les touches NAVIGATION de votre télécommande pour faire défiler et confirmer avec OK. Utilisez la touche MAISON de la télécommande
pour revenir à l‘écran principal. Ici, vous pouvez voir toutes les applications en un coup d‘œil. Utilisez les boutons NAVIGATION pour naviguer
dans les applications.
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Utilisez le bouton de NAVIGATION de droite pour obtenir plus d‘informations sur les applications (par exemple, la météo) ou sélectionnez diverses options, par exemple, les radios que vous voulez écouter. Vous
devez bien sûr les configurer dans le portail au préalable (voir p.49).

Utilisez le bouton NAVIGATION gauche, le bouton RETOUR ou le bouton
MAISON pour revenir à l‘écran principal.
Le bouton MENU permet d‘accéder aux paramètres de l‘appareil.
Là vous pouvez:
• Sélectionner et configurer le réseau WLAN.
• Obtenir plus d‘informations sur votre appareil.
• Effectuer les réglages: Recharger, redémarrer, réinitialiser aux valeurs
par défaut.

INFORMATION PRODUIT
INFORMATION GÉNÉRALE

SMART MIRROR 90 7HO WL S V2 556.801

SMART MIRROR 120 7HO WL S V2 556.901

Mode d‘installation autorisé

installation sur mur

installation sur mur

Dimensions produit

900 W x 755 H x 45 D mm

1200 W x 755 H x 45 D mm

Poids du produit

net: 13.8 kg / brut: 14.6 kg

net: 17.3 kg / brut: 18.4 kg

Utilisation du produit

Pour une utilisation en intérieur uniquement

Pour une utilisation en intérieur uniquement

Température de fonctionnement

5o to 40o Celcius

5o to 40o Celcius

Humidité

20% – 80%

20% – 80%

Température de stockage

0o – 60o Celcius

0o – 60o Celcius

Type I Surface

Miroir cristal 4 mm I Float, non sécurité

Miroir cristal 4 mm I Float, non sécurité

Teinte

neutre

neutre

simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm

simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm

Type I Luminance1,2

LED I 145 Lux @ 80cm (diffus)

LED I 145 Lux @ 80cm (diffus)

Température de couleur1,2

2700 K – 6000 K, modifiable (progressif)

2700 K – 6000 K, modifiable (progressif)

Variateur

oui, 4 niveaux

oui, 4 niveaux

MIROIR

HAUT-PARLEUR SURFACE
Type I Puissance nominale I Impedance
ÉCLAIRAGE

Consommation électrique1

26.00W

26.00W

Capteur

1x capteur au bas du miroir

1x capteur au bas du miroir

Adresse du périphérique

AD NOTAM BT

AD NOTAM BT

Gamme I consommation électrique1

Type: 10m I Max.: 15.5W

Type: 10m I Max.: 15.5W

50 x 30 cm, 29W

50 x 30 cm, 29W

BLUETOOTH AUDIO

ACCESSOIRES
Le désembuage est commutable ON/OFF

ECRAN
Rétro éclairage/durée de vie

LED / 15.000 Heures

LED / 15.000 Heures

Diagonale écran

178mm (7“)

178mm (7“)

Format image I Resolution physique

16:9 I 1024 x 600

16:9 I 1024 x 600

Wifi I Bluetooth

802,11b/g/n 2.4 GHz single-band radio I 4.0

802,11b/g/n 2.4 GHz single-band radio I 4.0

BASSE PUISSANCE STANDBY
Notre circuit de puissance très avancé réduit la consommation d‘énergie à un niveau extrêmement bas en mode veille.

1 valeur peut varier légèrement
•
•

2 zones peuvent apparaître avec une nuance ou une couleur légèrement déviante.

Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.
Pour plus de détails de spécification de ce produit, visitez notre site Web à: www.smart-mirror.net.
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INFORMATION GÉNÉRALE
Certificats

IP44
Information brevet
Ce produit, les pièces, les composants et l‘ensemble sont protégés par ou peuvent faire partie d‘un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle suivants:
US 7455412 B2 / US 7589893 B2 / EP 1168285 B2 / EP 1429308 B2 / EP 1809828 B1
Garantie
Seules les dispositions de garantie énoncées dans le certificat de garantie joint
s‘appliquent. Veuillez prêter une attention particulière aux informations sur la
renonciation à la garantie.
Conditions d‘utilisation et instructions
Avant d‘utiliser le produit, veuillez lire les conditions sur www.smart-mirror.net.
Veuillez également lire toutes les règles, avis et politiques liés au produit et aux
services connexes, y compris, mais sans s‘y limiter, la politique de confidentialité,
ainsi que toute autre politique ou conditions d‘utilisation accessible sur le site
www.smart-mirror.net. Toutes les conditions, règles, références, lignes directrices
et cessions sont collectivement désignées sous le nom de «Contrat».
Lorsque vous utilisez ce produit, vous acceptez les termes de l‘accord.
Point d‘information. Veuillez adresser par écrit toute communication concernant l‘accord:
Ad notam AG – Obere Giesswiesen 11-13, 78247 Hilzingen, Allemagne
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ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE
L‘étiquette énergétique européenne vous informe sur la
classe d‘efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe
d‘efficacité énergétique de ce produit est verte, plus l‘énergie
qu‘elle consomme est faible. Sur l‘étiquette, vous pouvez
trouver la classe d‘efficacité énergétique.
ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ET DES BATTERIES
Union Européenne
Les symboles suivants indiquent que l‘emballage, le matériel
électronique et les piles signés avec ce symbole ne doivent pas
être diffusés en tant que déchets ménagers généraux à la fin
de leur vie. Au lieu de cela, les produits doivent être remis aux
points de collecte applicables au recyclage des équipements
électriques et électroniques ainsi que des piles pour un
traitement, une récupération et un recyclage appropriés
conformément à votre législation nationale et aux directives
2002/96 / CE et 2006/66 / CE.
En éliminant les produits correctement, vous aiderez à
préserver les ressources naturelles et participerez à prévenir
les effets néfastes potentiels sur l‘environnement et la santé
humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement
inapproprié des déchets de ces produits. Pour de plus amples
renseignements sur les points de collecte et le recyclage de ces
produits, veuillez communiquer avec votre bureau municipal
ou votre service d‘élimination des déchets ménagers. Des
pénalités peuvent s‘appliquer pour l‘élimination incorrecte de
ces déchets, conformément à la législation nationale.
Autres pays en dehors de l‘union européenne
Ces symboles ne sont valables que dans l‘Union européenne.
Si vous souhaitez disposer de ces articles, veuillez le faire
conformément à la législation nationale applicable ou à
d‘autres règles de votre pays pour le traitement des vieux
équipements électriques et électroniques et des batteries.

DÉPANNAGE

Pour toute question ou dépannage, veuillez consulter la section d‘assistance sur notre site www.smart-mirror.net et lire les FAQ disponibles.
Dans le support en ligne, vous pouvez sélectionner votre langue et saisir le nom du modèle de votre produit.
Si cela ne vous aide pas, envoyez-nous un courriel ou communiquez avec le centre de service indiqué sur le site Web.
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ad notam Aktiengesellschaft
Obere Giesswiesen 11-13
78247 Hilzingen
Germany
www.smart-mirror.net

