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Bienvenue
chez Hive
Ce manuel vous explique tout ce que
vous avez besoin de savoir pour configurer
votre Prise connectée Hive.

Si vous n’avez jamais utilisé de produits
Hive, veuillez consulter le manuel
d’utilisation fourni avec votre Hive Box
ou Hive Box Absolue pour configurer
votre compte Hive.
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Votre Prise connectée Hive vous
permettra d’allumer ou d’éteindre
des appareils à distance, ainsi que
de définir les programmes de
leur mise en marche.

C’est parti !
1

Ajouter votre Prise connectée Hive
Vous pouvez le faire depuis votre app
Hive ou le tableau de bord en ligne.
Utilisation de l’app Hive :
•	
Ouvrez l’app Hive sur votre smartphone
ou tablette. Et connectez-vous à votre
compte Hive.
•	
Appuyez sur le bouton Menu, puis
Installer Appareils, et suivez les
instructions à l’écran.
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En utilisant le tableau de bord en ligne :
•	
Connectez-vous à votre compte Hive
à l’adresse hivehome.com
•	
Sous Paramètres, sélectionnez Installer
Appareils, puis suivez les instructions
à l’écran.

2

Branchez et allumez-la prise électrique
Une fois branchée, le voyant LED à l’avant
commence à clignoter en orange tandis
qu’il recherche votre box.
Lorsque votre Prise connectée Hive
s’affiche à l’écran, vous pouvez la
renommer. Appuyez ensuite sur
Enregistrer pour terminer l’installation.
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Et voilà !
Le voyant LED sur votre Prise connectée
Hive cesse de clignoter en orange lorsque
celle-ci est connectée. Vous pouvez
maintenant brancher l’appareil que vous
souhaitez commander à distance.
Lorsque votre Prise connectée Hive
est allumée, le voyant LED s’affiche en
violet fixe.

Souvenez-vous : Pour utiliser la Prise connectée
Hive, laissez sous tension l’appareil et le bloc
d’alimentation raccordé à la prise, de même
que la rallonge, si vous en utilisez une.
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Utilisation
Votre Prise connectée Hive est conçue pour une
utilisation en intérieur uniquement.
Pour votre sécurité
Votre Prise connectée Hive n’est pas un disjoncteur
et ne contient pas de fusible, disjoncteur différentiel
ou tout autre appareil similaire. Si vous utilisez la
Prise connectée Hive, avec des appareils tels que
bouilloires, radiateurs ou lisseurs à cheveux, n’oubliez
pas de suivre les conseils d’utilisation pour la sécurité
de ces appareils. Par exemple, assurez-vous que
les radiateurs électriques ne soient pas couverts de
vêtements ou autres objets.
Prises de terre
La prise de terre du câblage de votre maison est
reliée à la terre depuis la prise de courant frontale
sur la Prise connectée Hive. Connecter un appareil
relié à une prise de terre est une garantie de sécurité.
Entretien
Débranchez votre Prise connectée Hive avant de
la nettoyer et veillez à toujours la tenir éloignée de
l’eau et d’autres liquides. La Prise connectée Hive
ne contient pas de pièces interchangeables, veuillez
donc ne pas essayer de l’ouvrir.

Commencez par télécharger
l’app Hive :

324_Hive_Plug_UG_65x130_12pp_FR_AW.indd 7

23/04/2018 13:41

Besoin d’aide ?
Vous pouvez consulter nos vidéos d’explication,
ainsi que nos trucs et astuces à l’adresse
hivehome.com/support
Si pour une raison quelconque, vous aviez besoin de
renvoyer votre Prise connectée Hive, veuillez renvoyer
votre boîte et ses contenus au détaillant. Tout retour est
soumis à la politique de remboursement du détaillant,
veuillez donc vous y reportez également.
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Welcome
to Hive
This guide tells you everything
you need to know to use your
Hive Plug.

If you’re new to Hive products, please
see the user guide provided with your
Hive Box or Hive Box Absolue to set up
your Hive account.
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Your Hive Plug will allow you to turn
appliances on or off remotely and set
schedules for when they come on.

Getting started:
1

Add your Hive Plug
You can do this using your Hive app
or the online dashboard.
Using the Hive app:
•	
Open the Hive app on your smartphone
or tablet. You may be asked to log-in.
•	
Tap the Menu button and then
Install devices, then follow the
on-screen instructions.
Using the online dashboard:
•	
Log in to your Hive account at
hivehome.com
•	
Under Settings select Install devices,
then follow the on-screen instructions.
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2

Plug it in and switch the power socket on
Once plugged in the LED light on the front
of your plug will begin to flash amber while
it searches to find your box.
Once your Hive Plug appears on the
screen, you can name it and press Save
to complete setup.

3

That’s it!
The LED light on your Hive Plug will stop
flashing amber once connected. Now you
can plug in the device you’d like to control
remotely.
When your Hive Plug is turned on the LED
light will be solid purple.

Remember: To use your Hive Plug, leave the device
and the power to the socket switched on, including
the extension cable if you’re using one.
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Usage
Your Hive Plug is designed for indoor use only.
For your safety
Your Hive Plug is not a circuit breaker and does not contain a
fuse, RCD or any other similar device. If you’re using your Hive
Plug, whether at home or away, with appliances like kettles,
heaters and hair straighteners, please remember to follow the
safety advice for use of those appliances. For example, ensure
electric heaters are not covered with clothing or other items.
Earthing
The earth connection from the wiring in your home is passed
through to the earth connection of the front socket on the
Hive Plug. It is safe to connect equipment which relies on an
earth connection for safety.
Maintenance
Disconnect your Hive Plug before cleaning and keep it away
from water and other liquids at all times. The Hive Plug does
not contain any serviceable parts so do not attempt to open it.

Download the Hive app:

Can we help?
You can view our handy how-to-use videos along
with hints and tips at hivehome.com/support
If for any reason you need to return your Hive Plug, simply return
your box and its contents to the retailer. Any return is subject to
the retailer’s refund policy so please don’t forget to check the
retailer’s refund policy too.
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Centrica Hive Limited déclare que les
types d’équipement de radio SLP2F sont
conformes à la Directive 2014/53/EU.
Texte intégral de la Déclaration à l’adresse :
hivehome.com/compliance
Puissance rayonnée max : < 10 dBm.
Fréquence : 2405-2475 MHz
Centrica Hive Limited declares that the
radio equipment type SLP2F complies with
Directive 2014/53/EU. Full declaration text
available at : hivehome.com/compliance
Max. radiated power : < 10 dBm.
Frequency : 2405-2475 MHz

Pour éviter des problèmes environnementaux et de santé
dus à des substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, les appareils signalés par
le symbole d’une poubelle barrée ne doivent pas être
jetés avec les déchets de votre domicile.
Lorsque lesdits appareils ne peuvent pas
être réutilisés, ils doivent être recyclés. Votre
mairie sera en mesure de vous renseigner
sur le centre de recyclage le plus proche
autorisé à recevoir ce type de déchets.
Veuillez recycler de façon responsable.

© 2018 Centrica Hive Limited (nom commercial: Hive).
Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (No. 5782908).
Adresse: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire SL4 5GD,
UK, Royaume-Uni. Tous droits réservés.
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