
BHT-002 Thermostat

BHT-002

GA:  Calentamiento de agua，5A
GC:  Caldera De Caldera，5A

Français

5A (Calentamiento de agua)
5A (Caldera De Caldera)
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Manière

Température ambiante
Etablir la température

Manuel

Serrure

Régler la température
Chauffage
Programmable
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⑥

⑦
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⑪
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⑬

⑭
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Regarder

Marche / arrêt
Mode Bouton Haut
Bouton bas

Temps d'allumage
/ off
Moniteur de temps
AM/PM
De la période 1 à la période 6

⑬7 Semaine

ACCUEIL ÉCRAN RÉFÉRENCE RAPIDE

1
Compensa on de 
température

-9 à +9 (pour capteur interne) -3

2 Deadzone Température 1 ~ 5 1

3 Bouton de verrouillage
00: Tous les boutons sont verrouillés sauf le 
bouton d'alimenta on.
01: Tous les boutons sont verrouillés.

01

4 Types de capteurs

Dans: Capteur interne pour contrôler ou 
limiter la température.
Ou: seul capteur externe
AL: capteur interne / externe sensor Capteur 
interne pour contrôler la température, capteur 
externe pour limiter
temp.

AL

5 Min. Régler Temp. 5-15 5

6 Max. Régler Temp. 15-45 35

7 Mode d'affichage
00: Afficher les deux temp. et la température 
ambiante
01: Affichage temp. seulement

0

8
Réglage de protec on 
basse température.

0-10 0

9
Réglage de protec on 
haute 

Code Une fonction Réglage et options Défaut

température.
25-70 45

A Mode économie
00: Mode d'économie d'énergie
01: Mode économie d'énergie

0

B Économie Temp. 0-30 20

℃

（

℃

℃

℃

℃

℃

20

S2: capteur interne et capteur externe de plancher
Par exemple: BHT-002 GCLP

3. Le design de mode se marie à tous les décors.

5. Les boutons lumineux vous rappellent toujours que le monde existe vraiment.

3. Mémoire de données lorsque l'appareil est hors tension.
4. 5 + 2 six périodes programmables maximisent le confort et l’économie.
5. Créer un groupe de thermostat pour le contrôle centralisé
6. Intégré avec Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, ITTT.
7. Toutes les langues de réglage synchronisent votre fuseau horaire, votre adresse
    et votre langue.
8. Aucune limite pour ajouter des salles et prendre en charge Smart Scene.

Journee de

Travail (Lundi -

Vendredi) /

Temps

Temp.

Week-end ( Samedi

/ Dimanche)

/Temps

Temp.

Période 1 06:00 20℃ 06:00 20℃

Période 2 08:00 15℃ 08:00 20℃

Période 3 11:30 15℃ 11:30 20℃

Période 4 13:30 15℃ 13:30 20℃

Période 5 17:00 22℃ 17:00 20℃

Période 6 22:00 15℃ 22:00 15℃

Lorsque la connexion Wifi est établie, vous acceptez le programme établi via l’APP de votre 

ci-dessous:
Remarque: vous ne pouvez configurer le programme par votre thermostat que s'il n'y a pas de 

Remarque:
GA est pour le chauffage de l'eau;
GB est pour le chauffage électrique;
GC est pour chaudière eau / gaz;



）

）

  Fig 4-1   Fig 4-2

  Fig 4-3   Fig 4-4

e

* Faites glisser le bouton jaune vers l’avant ou vers l’avant pour régler
manuellement la température. La température s’affiche au cintre de la page.
Après quelques secondes, la température ambiante actuelle s’affiche. 

Comment partager votre appareil avec un membre de votre famille?

Comment créer un groupe?
Appuyez sur le bouton de menu dans le cercle rouge (Fig 5-2), puis 

que vous souhaitez et confirmez.  

  Fig 6-1   Fig 6-2

Celui qui crée ce groupe peut contrôler toutes les pièces en même temps.

 modifier le nom de votre appareil, partager votre appareil, obtenir les 

Remarque

 S elect Device Sharing then add the account you want to share.
 Vous pouvez voir le compte de partage que vous avez envoyé et le

 Vous n'avez rien à faire si vous êtes celui qui est partagé.
 Vous pouvez en ajouter plusieurs comme vous le souhaitez.
Comment connecter votre appareil à Amazon Echo ou à Google Home ?

  Fig 7-1
Quelle est votre scène intelligente et comment l'utiliser?
Personnalisez vos propres scènes personnelles pour répondre à vos 
besoins.Par exemple, configurez votre maison pour qu’elle allume 

Température inférieure à 20 degrés, puis cliquer sur Enregistrer

soleil, Appareil).

Si vous souhaitez supprimer la scène, vous pouvez appuyer sur Supprimer 
à la fin.

  Fig 7-2

Service

   

Le son correspond à la valeur par défaut de votre système.

  Fig 2-3   Fig 2-4

  Fig 3-1   Fig 3-2

  Fig 5-2

  Fig 5-3   Fig 5-4

  Fig 2-1   Fig 2-2

“My SmartThermostat” would like 
     to send you notifications

  Fig 5-1

My SmartThermostat

Nicole

Nicole

Nicole

Étape 2 Enregistrez votre compte

Cliquez sur Autoriser et fermez pour entrer votre page d'enregistrement 
(Fig 2-2).Appuyez sur enregistrer et entrez votre numéro de téléphone. 

de passe et confirmez (Fig 2-4) pour compléter votre enregistrement. Si vous 
avez un compte, veuillez vous connecter

3

Avec la mise hors tension, appuyez et maintenez la flèche       pendant huit (8) 
secondes. Le rétroéclairage sera allumé et l'icône      va clignoter. (Fig 3-5)  

Sur votre thermostat

 

 

 

Appuyez sur le signe + situé dans le coin supérieur droit de la page (Fig. 3-1) 

Cela peut prendre généralement entre 5 et 90 secondes. Le nom de votre
pièce peut être modifié lorsque l’appareil est connecté (Fig 4-4).

  Fig 3-3   Fig 3-4

C'est le mode EZ qui fournit une connexion réseau rapide entre votre 
. Si votre routeur ne le supporte pas ou votre 

wifi le signal est faible ou vous ne pouvez pas vous connecter en mode EZ, 
appuyez sur la touche Mode AP dans le coin supérieur droit de la figure 
3-2.
Si vous avez connecté votre thermostat avec succès, veuillez ignorer le 
paramètre AP comme indiqué ci-dessous.
Sur votre thermostat
Hors tension, maintenez la       flèche enfoncée pendant huit (8) secondes.
Le rétroéclairage sera allumé et l’icône      clignotera une fois par seconde.
Appuyez de nouveau sur la       flèche pendant huit (8) secondes. L'icône 
clignotera une fois toutes les (3) secondes.

Cela peut prendre généralement entre 5 et 90 secondes. Le nom de votre 
pièce peut être modifié lorsque l’appareil est connecté (Fig 4-4).

Lorsque votre salle est établie avec succès, elle s’affiche sur l’écran 
d’accueil (Fig 5-1). Le bouton rond permet d'allumer / éteindre votre 
chambre. Cliquez sur la ligne pour commencer à programmer votre 
thermostat.

Programmer votre thermostat

Bouton marche / arrêt, appuyez dessus, allumez l'appareil,
 appuyez de nouveau dessus, éteignez l'appareil.
Bouton de verrouillage / déverrouillage.Si le bouton est vert, l'écran 
est "verrouillé", si le bouton est gris, l'écran est "déverrouillé".
Bouton économie, dans ce mode, la température sera maintenue à 20 

Bouton eManual: dans ce mode, votre chauffage peut être réglé 

Bouton de programme. Lorsque ce bouton s'affiche, votre thermostat 
est en mode programme et respectera tout programme de chauffage 
prédéfini.

Vous pouvez simplement cliquer sur les jours ouvrables (du lundi au 
vendredi), puis sur l'heure. / Temp. ajuster à votre horaire préféré.
*Vous pouvez définir 6 périodes-temps et temp.(Fig 5-3)
*Répétez la procédure ci-dessus après avoir cliqué sur les paramètres
 Weekend (Sam-Dim) en haut de la page.
*Une fois que votre horaire a été défini, cliquez sur SAUVEGARDER 

confirmera que l'horaire a été enregistré.

entraîner des frais. Pour plus de détails, veuillez nous contacter directement.

NON Phénomènes Manutention

1
Le courant est allumé

mais sans affichage

*Vérifiez si les bornes entre l’écran
LCD et le boîtier d’alimentation
sont desserrées.

2
Sans sortie mais

affichage fonctionne

*Utilisez un nouveau panneau LCD
ou un nouveau boîtier d'unité
d'alimentation pour remplacer
l'ancien.

3
La température de la
chambre est un peu
différente de la réalité

*Effectuer l’étalonnage de la
température dans le point 1 des
options de niveau supérieur élevé

 Fig 1-1   Fig 1-3 Android  Fig 1-2 IOS

My BecaSmart

My BecaSmart


