
 

 

RÉGLER SOI-MÊME LES PARAMÈTRES Z-WAVE 
 

Régler soi-même les paramètres Z-Wave: 
 

Remarque: ne modifier les paramètres Z-Wave qu'en suivant les instructions du fabricant concerné! En 
fonction des nouvelles valeurs fixées, les règles peuvent éventuellement ne pas fonctionner comme 
d'habitude. 

1. Ouvre l'appli SMART HOME by hornbach sur www.smarthomebyhornbach.ch, la fonction ne peut 
être utilisée que via l'application Internet. 

2. Sélectionne un appareil Z-Wave que tu veux configurer. Clique sur le symbole menu dans le coin en 
haut à droite et ensuite sur le terme «Paramètre Z-Wave». 
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3. Tu peux t'informer sur la valeur fixée en tapant le paramètre souhaité dans le champ de saisie et 
en cliquant ensuite sur «RÉCUPÉRER». 

 

4. Les appareils fonctionnant sur le secteur et les appareils FLiRS à batterie transmettent la valeur 
immédiatement. Pour les autres appareils à batterie, qui sont généralement des nœuds dormants, 
il faut les remettre en marche manuellement pour obtenir la valeur. Dans cet exemple, le 
thermostat d'EUROtronic est utilisé. Il s'agit ici d'un appareil FLIRS. Le paramètre «1» (= inversion 
de l'écran LCD) est réglé par défaut sur la valeur «0» (= écran LCD normal).* 

* EUROtronic Technology GmbH, Spirit Z-Wave Plus | Guide d'installation et d'utilisation, p. 17 
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5. Définis maintenant la nouvelle valeur du paramètre «1» en tapant la valeur souhaitée dans le 
champ de saisie et en cliquant sur «Réinitialiser». Là encore, pour les nœuds dormants, il faut 
s'assurer que l'appareil se mette en marche pour accepter la valeur. Dans cet exemple, l'affichage 
de l'écran du thermostat est inversé en réglant le paramètre sur la valeur «1» (= LCD en miroir). 
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6. Tu peux ensuite contrôler si l'appareil a accepté la valeur en récupérant à nouveau le paramètre en 
cliquant sur «RÉCUPÉRER». 

 

7. Si tu as accidentellement apporté des modifications non souhaitées, tu peux, en cas de doute, 
débrancher l'appareil, le réinitialiser et le programmer à nouveau sur la passerelle. L'appareil 
dispose ensuite à nouveau des valeurs Z-Wave optimisées de SMART HOME by hornbach. 

 


