Détecteur
d’ouverture Hive
Manuel d’utilisation
User guide

Bienvenue
chez Hive
Votre Détecteur d’ouverture Hive vous
avertira si une porte ou une fenêtre est
ouverte lorsque vous êtes absent. Ce
manuel vous explique tout ce que vous
avez besoin de savoir.
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.

C’est parti !
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Ajouter votre détecteur
Vous pouvez le faire à l’aide de votre app
Hive ou le tableau de bord en ligne.
Utilisation de l’app Hive :
•	
Ouvrez l’app Hive sur votre smartphone
ou tablette. Il vous sera éventuellement
demandé de vous connecter.
•	
Appuyez sur le bouton Menu, puis Installer
Appareils, et suivez les instructions à l’écran.
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.
À l’instruction, tirez sur la languette de la
boîte du détecteur pour démarrer le processus
d’appairage.
Le voyant LED à l’avant commence à clignoter
en orange tandis qu’il recherche votre box.
Lorsque votre détecteur s’affiche à l’écran,
vous pouvez le nommer. Appuyez ensuite sur
Enregistrer pour terminer l’installation.
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Choisissez un emplacement
Vous pouvez placer votre Détecteur
d’ouverture Hive sur une porte, une fenêtre
ou un placard. Quel que soit votre choix,
assurez-vous que votre détecteur se trouve
suffisamment près de votre Hive Box, Hive
Box Absolue ou du répéteur de signal pour
rester connecté.
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Fixez-le
Vérifiez le signal de votre détecteur avant de
le mettre en place, depuis l’app Hive ou le
tableau de bord en ligne sous Gérer Appareils.
Une partie du détecteur se destine à la porte,
l’autre au cadre. Orientez les deux pièces de
façon à ce que les bandes marquées soient
alignées.
Les pièces du détecteur doivent, idéalement,
ne pas être éloignées de plus de 10 mm
lorsque la porte, le placard ou la fenêtre est
fermée, pour un bon fonctionnement en cas
d’ouverture.
Lors de la fixation du détecteur, assurez-vous
qu’il y a suffisamment d’espace pour ouvrir le
boîtier pour le futur remplacement des piles.

Utilisation des bandes adhésives :
•	
Retirez la pellicule de papier et collez-le
à la partie la plus petite du Détecteur
d’ouverture Hive.
•	Collez une autre bande a la partie la plus
grande du détecteur.
•	Nettoyez la zone sur le cadre de la porte
ou de la fenêtre où les bandes adhésives
seront collées, puis laissez sécher.
• 	Retirez la pellicule de la bande adhésive
afin de pouvoir fermement mettre en place
le détecteur sur le cadre de la porte ou de
la fenêtre.

Attention : Le retrait des bandes adhésives
fournies peut laisser des marques.

Utilisation
Votre Détecteur d’ouverture Hive est conçu pour
une utilisation en intérieur uniquement.
Batterie
Quand la pile de votre Détecteur d’ouverture
Hive doit être remplacée, nous vous
recommandons de la remplacer par une pile au
lithium CR123A. ATTENTION : Gardez la pile
hors de portée des enfants. En cas d’ingestion,
consultez immédiatement un médecin. Les
piles peuvent exploser ou fuir lorsqu’elles
sont chauffées, démontées, court-circuitées,
rechargées, exposées au feu ou à haute
température ou installées de manière incorrecte.
Conserver dans l’emballage d’origine jusqu’au
moment de l’utilisation. Ne transportez pas de
piles dans vos poches ou votre sac.
Entretien
Retirez la pile de votre Détecteur d’ouverture Hive
avant de le nettoyer et tenez-le en permanence à
distance de l’eau et d’autres liquides.

Commencez par télécharger
l’app Hive :

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 deviez retourner
votre Détecteur d’ouverture 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.

Welcome
to Hive
Your Hive Window or Door Sensor
will alert you if a door or window is
open when you’re out. This guide tells
you everything you need to know.
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.

Getting started:
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Add your sensor
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.

When prompted, pull the tab from the
sensor case to start the pairing process.
The LED light on the front will begin to flash
amber while it searches to find your box.
Once your sensor appears on the screen,
you can name it and press Save to
complete setup.
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Choose a location
You can place your Hive Window or Door
Sensor on a door, window or cupboard.
Whichever you choose, make sure it’s near
enough to your Hive Box, Hive Box Absolue
or signal booster to stay connected.
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Fix it in place
Check your sensor’s signal before
fixing it in place. You can do this in the
Hive app or online dashboard under
Manage devices.
One part of the sensor goes on the door
and the other part goes on the frame.
Arrange both parts so that the marked
strips are aligned.
The sensor parts should ideally be no more
than 10mm apart when the door, cupboard
or window is closed so that they trigger
when opened.
When fixing the sensor in place, ensure
there is enough space to slide open the
case for future battery replacement.

Using the adhesive strips:
• Peel one strip from the backing paper
and stick to the smaller part of the Hive
Window or Door Sensor.
• Stick another strip to the bigger part
of the sensor.
• Wipe the area on the door or window
frame where the adhesive strips will be
attached and allow to dry.
• Remove the backing from the adhesive
strips so that you can firmly place the
sensor on the door or window frame.
Remember: Removing the provided adhesive
strips from paint can leave marks on the surface.

Usage
Your Hive Window or Door Sensor is designed for indoor
use only.
Battery
When your Hive Window or Door Sensor battery needs
replacing we recommend replacing with 1 new
CR123A lithium battery. Caution: Keep battery away
from children. If swallowed, consult a physician at once.
Battery can explode or leak if heated, disassembled, shorted,
recharged, exposed to fire or high temperature or inserted
incorrectly. Keep in original package until ready to use. Do
not carry batteries loose in your pockets or purse.
Maintenance
Remove the battery from your Hive Window or Door Sensor
before cleaning and keep it away from water and other
liquids at all times.

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 Window
or Door Sensor, 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.

Centrica Hive Limited déclare que les
types d’équipement de radio DWS003
sont conformes à la Directive 2014/53/
UE. Texte intégral de la Déclaration à
l’adresse : hivehome.com/compliance
Puissance rayonnée max : < 10 dBm.
Fréquence : 2405-2480 MHz
Centrica Hive Limited declares that
the radio equipment type DWS003
complies with Directive 2014/53/
EU. Full declaration text available at :
hivehome.com/compliance
Max. radiated power : < 10 dBm.
Frequency : 2405-2480 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.
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