FireSafe

Quick Start
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KONYKS APP
Apynov S.A.S.

Téléchargez l’application
Descargue la aplicación
Scarica l'app
Laden Sie die App herunter
Download de app
Baixe o App

INSTRUCTIONS
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Scan QR Code
Scannez le QR Code et suivez les instructions
Scan QR Code and follow instructions
Scannen Sie den QR-Code und befolgen Anweisungen

Scan de QR-code en volg de instructies
Scansiona il codice QR e segui le istruzioni
Escanea el código QR y sigue las instrucciones

https://konyks.com/online-doc/ﬁresafe/
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INSTALLATION RAPIDE

1. Téléchargez l’APP Konyks en suivant le QR
Code de la page 2
2. Connectez votre Smartphone à un réseau Wi-Fi
2.4 Ghz uniquement
3. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le
détecteur et insérez les deux piles en prenant
soin de respecter les polarités
4. Attendez que le détecteur passe
automatiquement en mode d’appairage
(voyant LED Wi-Fi clignotant rapidement).
5. Sinon pour déclencher le mode d’appairage ;
Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton de
test aﬁn de faire clignoter rapidement le voyant
WiFi.
6. Depuis l’APP Konyks, enregistrez-vous puis
cliquez sur + en haut à droite de l’écran
7. Choisissez « Détecteurs de fumée»
8. Conﬁrmez que FireSafe clignote rapidement
9. Saisissez le mot de passe Wi-Fi de votre Box
Internet

Au moment de l’installation votre Smartphone doit
être connecté à un réseau Wiﬁ 2.4 Ghz uniquement.

5

Certains réseaux box proposent des réseaux uniﬁés 2.4 et
5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de
l’installation

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter,
modiﬁer ou tenter de réparer le produit • Respecter la
polarité des piles • Utilisez des piles neuves LR06 (AA) •
Ne pas utiliser le produit s’il paraît endommagé • Ne pas
renverser de liquide sur le produit, ni exposer le produit à
des
environnements
trop
humides
(>80%)
•
Températures: en utilisation 0ºC à 40ºC / stockage: 0ºC à
40ºC • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour
nettoyer l’appareil • Ne pas laisser à la portée des enfants
Piles Lithium: Piles non rechargeables ●
Ne pas laisser les piles à l‘intérieur du produit
si celui-ci n’est pas utilisé ● En cas
d’exposition aux composants intérieurs, les dangers
suivants existent : Nocif en cas d’ingestion: ne pas faire
vomir ni donner à manger ou à boire. Consulter un
médecin immédiatement ● Peut provoquer une irritation
cutanée ● Peut provoquer une sévère irritation des yeux ●
Peut irriter les voies respiratoires
Usage intérieur
uniquement

Piles à
recycler
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QUICK INSTALLATION

1. Download Konyks APP by following the QR
Code on page 2
2. Connect your Smartphone to a 2.4 Ghz Wi-Fi
network only
3. Open the battery compartment located under
the detector and insert the two batteries, taking
care to respect the polarities
4. Wait for the detector to automatically enter
pairing mode (Wi-Fi LED indicator ﬂashing
rapidly).
5. Otherwise to trigger pairing mode, press the
test button quickly 3 times to make the WiFi
LED ﬂash quickly.
6. From the Konyks APP, register then click on +
at the top right of the screen
7. Choose "Smoke detectors"
8. Conﬁrm that FireSafe is ﬂashing quickly
9. Enter the Wi-Fi password of your Internet Box
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At the time of installation your Smartphone must
be connected to a 2.4 Ghz WiFi network only. Some box
networks offer uniﬁed 2.4 and 5Ghz networks. If necessary,
deactivate the 5Ghz networks during the installation

SAFETY PRECAUTIONS
Indoor use only • Do not disassemble, modify or attempt
to repair the product • Observe the polarity of the
batteries • Use new LR06 (AA) batteries • Do not use the
product if it appears damaged • Do not spill liquid on the
product, nor expose the product to excessively humid
environments (> 80%) • Temperatures: in use 0ºC to 40ºC
/ storage: 0ºC to 40ºC • Do not use liquids or solvents to
clean the device • Keep out of reach of children
Precautions for use of Lithium batteries:
Non-rechargeable batteries ● Do not leave
the batteries inside the product if it is not in
use ● In the event of exposure to internal components,
the following dangers exist: Harmful in the event of
ingestion: do not induce vomiting or give food or drink.
Seek medical attention immediately ● Can cause skin
irritation ● Can cause severe eye irritation ● Can cause
respiratory irritation
Indoor Use
Only

recyclable
battery

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné Apynov déclare que l’équipement radioélectrique
FireSafe de type GS558D-H04 est conforme aux directives 2014/53
UE, 2011/65UE & 2015/863UE ainsi qu’au règlement 305/2011 et à
la norme EN14604:2005/AC:2008
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l’adresse internet suivante: https://konyks.com/ce-fs/

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned Apynov declares that the FireSafe type
GS558D-H04 radio equipment is in compliance with directives
2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE and norms 305/2011 +
EN14604:2005/AC:2008
The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: https://konyks.com/ce-fs/
Modèle : FireSafe (GS558D-H04) ● Connectivité sans ﬁl / Wireless:
Wi-Fi: 2400 MHz - 2483.5 MHz (Max 16,50 dBm)
Fabriqué par / Manufactured by: Siterwell Electronics Co., Limited
No. 666 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang
Province, China
Importé par / Imported by: Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli,
bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7
Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre
disposition par les collectivités locales (déchetteries) et
les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les
systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.
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