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Manuel d’installation : Conseils d’entretien

6. Connectivité

Cet appareil est compatible avec notre Offre Cozytouch (Toutes les informations sont disponibles 
sur notre site Internet) et avec les box utilisant le protocole iO-homecontrol®. 
Accessoires nécessaires :

Cette installation vous permet de piloter, programmer, contrôler votre (vos) appareil(s)  
à distance, via un smartphone ou une tablette. Vous pouvez par exemple modifier le mode  
de fonctionnement, gérer vos absences en indiquant votre date de retour, ou visualiser la consom-
mation de vos appareils. 
Attention: Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l’application 
(suivez les instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette).

7. Mise en service du chauffe-eau

u  Un léger dégagement de fumée peut apparaître pendant  
  le début de la chauffe (fonctionnement NORMAL).

  Après un moment, de l’eau doit s’écouler en goutte à goutte  
  par le groupe de sécurité (raccordé à une évacuation eaux  
  usées). Pendant la chauffe et suivant la qualité d’eau, le chauffe- 
  eau peut émettre un léger bruit analogue à celui d’une  
  bouilloire. Ce bruit est normal et ne traduit aucun défaut.

v  Attendre la fin de la chauffe pour pouvoir utiliser pleinement  
  votre chauffe-eau (voir tableau des caractéristiques pour  
  connaitre le temps estimé selon votre modèle).
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5.2. Connexion: 
Cet appareil est compatible avec notre Offre Cozytouch (Toutes les informations sont disponibles sur notre 
site Internet) et avec les box utilisant le protocole iO-homecontrol®. 
Accessoires nécessaires : 

Application Cozytouch compatible 
iOS et Android. Téléchargement 

gratuit sur App Store ou Google Store 

Bridge Cozytouch. Fourni dans 
l’emballage de votre PAGOSA 

Box d'accès 
à internet 

Cette installation vous permet de piloter, programmer, contrôler votre (vos) appareil(s) à distance, via un 
smartphone ou une tablette. Vous pouvez par exemple modifier la température de consigne, ou le mode de 
fonctionnement, gérer vos absences en indiquant votre date de retour, ou visualiser la consommation de vos 
appareils. 
Attention: Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application (suivez les 
instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette). 
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Application Cozytouch compatible iOS  
et Android. Téléchargement gratuit  

sur App Store ou Google Store

Bridge Cozytouch. 
Vendu par les distributeurs de notre 
marque ou sur notre site internet.

Box d’accès à internet.


