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FRi Chers clients...

…en achetant le HomePilot®, vous avez opté pour un produit 
de qualité de la société RADEMACHER. Merci de votre confiance.

Les produits RADEMACHER ont été conçus avec l'objectif de vous 
offrir un confort maximal. Forts d’exigences sans compromis 
en matière de qualité et après de longues séries de tests, nous 
sommes fiers de vous présenter ce produit innovant.

Toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs hautement qualifiés de la 
maison RADEMACHER y ont apporté leur 
savoir-faire.
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FRi 1. Ce mode d'emploi...

...vous décrit la mise en service du HomePilot®.

1.1 Utilisation de ce mode d'emploi

 ◆ Veuillez lire l'intégralité de ce mode d'emploi et respectez 
les consignes de sécurité qu'il contient avant d’effectuer la 
première mise en service du HomePilot®.

 ◆ Lisez également les modes d'emploi disponibles des acces-
soires.

 ◆ Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Conservez-
le soigneusement dans un endroit bien accessible. 

 ◆ En cas de transmission du HomePilot® à un tiers, nous vous 
prions de joindre ce mode d'emploi.

 ◆ La garantie prend fin en cas de dommages engendrés par le 
non-respect de ces instructions et des consignes de sécurité. 
Nous n’assumons aucune responsabilité pour les dommages 
indirects et directs qui pourraient en résulter.

1.2 Autres instructions de service correspondantes

 ◆ Vous trouverez les instructions détaillées pour la configuration 
sur l’espace de téléchargement de notre site Internet :
www.homepilot.de/en/manuals

 ◆ Entrez le lien dans la barre d'adresse de votre navigateur. 

http://www.homepilot.de/downloads
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FRi 2. Symboles de danger

Les symboles de danger suivants sont utilisés dans ce mode 
d'emploi :

Danger de mort par électrocution

Source de danger / situation dangereuse

2.1 Représentations et symboles utilisés

Représentation Description

1.  Déroulements d’actions

2.  

 ◆   Énumération

1) ou a)  Listes

i  Informations utiles  
  complémentaires
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FRi 2.2 Glossaire - explication des termes employés

HomePilot®

 ◆ Unité de commande centrale pour les produits radio 
RADEMACHER

 ◆ Le pilotage peut s’effectuer à l’aide d’une tablette, d’un PC, 
d’un smartphone ou d’un téléviseur.

Interface utilisateur

 ◆ Logiciel destiné à la configuration du HomePilot®

LAN (Local Area Network)

 ◆ Abréviation pour un réseau informatique filaire local

WLAN (Wireless-LAN) 

 ◆ Abréviation pour un réseau sans fil (radio) local

WR-Connect

 ◆ Service Internet RADEMACHER pour la commande du 
HomePilot® à partir de chaque terminal connecté à Internet

Technologie Z-Wave

 ◆ Protocole de communication sans fil de l’entreprise Sigma 
Designs, Inc.
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FRi 3. Contenu de la livraison

Contenu de la livraison 

a) HomePilot®
b) Bloc secteur
c) Câble LAN
d) Clé USB DuoFern
e) Mode d'emploi

a) b) 

c) d) 

Suite au déballage, comparez le 
contenu de l’emballage avec ces 
indications.
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1)  DC 5 V / 3 A Connexion du bloc d'alimentation

2) a  Bouton 1 (redémarrage)

3) b  Bouton 2 (bouton de service)

4)  (LAN) Connexion au réseau informatique  
  local

5)  b  Port USB 2 (USB 2.0)

6)  a  Port USB 1 (USB 2.0)

7)   Compartiment pour cartes mémoire  
  SD 32 x 24 mm (compatible SDHC)

8)  c Port USB 3 ** (sans illustr.)

9)  d Port USB 4 ** (sans illustr.)

* Mode de démarrage alternatif en cas d'intervention de service.
** Les ports USB 3 + 4 pour des clés radio RADEMACHER sont accessibles via  
 un clapet situé sur le dessous de l’appareil, v. page 20.

4. Prises et boutons HomePilot®

2) 3) 4) 5) 1) 6) 7) 
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FRi 4.1 Les voyants de contrôle du HomePilot®

Symbole Nom État Description

DuoFern

vert
Le système radio DuoFern 
est actif ; la clé DuoFern a 
été détectée.

vert cligno-
tant

Une mise à jour est en 
cours, v. page 28.

Z-Wave

vert
Le système radio Z-Wave 
est actif ; la clé Z-Wave a été 
détectée

vert cligno-
tant

Une mise à jour est en 
cours, v. page 28.

Erreur rouge Une erreur s’est produite. *

WLAN vert La connexion est établie.

Power

orange 
clignotant

Phase de mise en marche - 
le HomePilot® démarre.

vert
Le HomePilot® est opéra-
tionnel.

*  Coupez le HomePilot® de l’alimentation électrique pendant env. 30  
 secondes, puis redémarrez-le. Veuillez vous adresser à notre service après- 
 vente si le problème persiste, v. page 32.
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FRi 5. Principe de fonctionnement

Le HomePilot® et la clé USB DuoFern jointe à la livraison permettent 
de gérer et de configurer tous les appareils d'un réseau DuoFern 
par l'intermédiaire d’une interface utilisateur d'un ordinateur. Une 
adaptation aux besoins personnels est possible à tout moment.

La clé USB d’extension 8430-1 disponible en supplément (réf. 3200 
20 39) permet d’intégrer d’autres produits RADEMACHER sur la 
base de la technologie Z-Wave.

Connexion réseau (LAN)

Pour que le HomePilot® puisse être utilisé comme commande 
centralisée, il doit être connecté à un port LAN libre d'un routeur.

Accès à l'interface d'utilisateur au sein du réseau local

Lorsque vous avez réalisé la connexion avec succès, vous pouvez 
appeler l'interface utilisateur du HomePilot® par l’intermédiaire 
du navigateur Internet de votre ordinateur et procéder à la confi-
guration.

Accès à l’interface utilisateur par l’intermédiaire du service 
« WR-Connect » de RADEMACHER.

L’interface utilisateur du HomePilot® est de plus accessible dans 
le monde entier à partir de chaque terminal connecté à Internet.  
Pour pouvoir profiter de ce service, il convient de s’inscrire gratui-
tement et de se connecter au serveur RADEMACHER.

i  Certains paramétrages (par ex. la configuration d’une 
caméra IP) peuvent uniquement être effectués au sein 
du réseau local.
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FR5. Principe de fonctionnement

Remarque concernant la connexion Internet

RADEMACHER vous recommande d’établir une connexion Internet 
permanente de votre HomePilot®, afin de bénéficier de mises à 
jour pour les nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. 
La connexion Internet vous permet de plus d’assurer que nous 
puissions vous offrir des services optimaux et mettre à votre 
disposition les mises à jour importantes en termes de sécurité.

Application HomePilot® (pour iOS et Android)

L’application HomePilot® vous permet de piloter les produits radio 
RADEMACHER de manière très simple avec votre smartphone ou 
tablette. L’application HomePilot® pour les produits Android et iOS 
est disponible dans les App-Stores correspondants.

i
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FR6. Caractéristiques techniquesi
HomePilot® :

Tension d’alimentation : 5 V / 3 A (DC)

Puissance nominale : max. 15 W pour des périphériques  
   alimentés par USB

Puissance absorbée min. : env. 4,2 W

LAN :   1 x Gigabit Ethernet

WLAN :  802.11 b/g/n

Fréquence d’émission WLAN: 2,400 GHz - 2,483 GHz

Puissance d’émission WLAN:  100 mW max.

USB a + b :  USB 2.0 max. 900 mA au total

USB c + d : USB 2.0 max. 150 mA par port

Dimensions (L x l x H) :  152 x 152 x 45 mm

Bloc secteur :

Tension de service : 100 V - 240 V / 50 - 60 Hz

Tension de sortie : 5 V / 3 A (DC)

Sécurité WLAN

Le HomePilot® supporte  
les algorithmes de sécurité  
WLAN suivants : WPA1 / WPA2-PSK

i  Le HomePilot® ne se connecte pas à des réseaux non 
sécurisés (sans mot de passe).
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Clé USB DuoFern :

Fréquence d'émission : 434,5 MHz

Puissance d'émission :  10 mW max.

Portée :
– en intérieur :  30 m env. (en fonction des  
   matériaux du bâtiment)

– en extérieur :  100 m env.

Nombre maximal  
d'appareils connectés :  100

Température ambiante  
admissible :  + 5 °C à + 40 °C

Dimensions (L x l x H) :  67 x 18 x 9 mm

6. Caractéristiques techniques
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FR6.1 Configuration minimale requise

Les points suivants sont requis pour l'installation du 
HomePilot® :

 ◆ Un accès Internet
 ◆ Un routeur * avec serveur DHCP et un port LAN libre
 ◆ Une prise secteur facilement accessible (230 V / 50 Hz)
 ◆ Un ordinateur classique disposant d'une version récente de 

navigateur internet
 * ou bien un modem ADSL disposant de fonctions de routeur

 ◆ Commande avec un clavier USB ou sans fil et une souris
La commande est également possible en utilisant un clavier 
USB ou sans fil et une souris USB ou sans fil, à condition que ces 
périphériques d’entrée répondent au standard HID (Human 
interface device).

 ● Les claviers et les souris sans fil utilisant la technolo-
gie de communication Bluetooth ne sont pas pris en 
charge par le HomePilot®

 ●

i
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FR6.2 Remarques sur la sécurité du réseaui
L’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information 
(BSI) a publié des recommandations pour l’utilisation sûre d’Inter-
net, que nous souhaitons mettre à votre disposition sous formes 
d’extraits. Pour obtenir de plus amples informations, nous vous 
prions de vous rendre sur : 

www.bsi-fuer-buerger.de

Aspects sécuritaires pour les routeurs et le réseau WLAN

Nous vous recommandons d’utiliser un routeur pour la connexion 
Internet car, contrairement aux modems (par ex. pour l’ADSL ou 
la connexion par câble), les routeurs disposent d’un pare-feu et 
de fonctions de cryptage, que vous devez activer ou configurer. 

Modifiez les mots de passe prédéfinis par défaut

Modifiez impérativement le mot de passe prédéfini pour l’accès 
à l’interface de configuration du routeur. 

Désactivez la fonction WLAN, si vous ne l’utilisez pas.

La majorité des routeurs actuels offrent une possibilité de 
connexion sans fil de vos appareils (par ex. les ordinateurs por-
tables) à Internet (WLAN). Désactivez la fonction WLAN, si vous 
n’en avez pas besoin. 

http://www.bsi-fuer-buerger.de
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FR6.2 Remarques sur la sécurité du réseaui
Sélectionnez une solution de cryptage sûre pour votre 
réseau sans fil WLAN

Si vous souhaitez utiliser le réseau WLAN, votre connexion doit 
être cryptée de manière sûre. Le standard de cryptage actuel est 
le WPA2. 

Modifiez le mot de passe prédéfini pour l’accès WLAN de votre 
routeur après sa mise en service. Le mot de passe doit être saisi 
rarement (à chaque nouvelle connexion d’un nouvel appareil au 
routeur), de sorte que vous pouvez choisir un mot de passe aléa-
toire, complexe et long sans entrave particulière à la convivialité 
d’utilisation. 

Notez ce mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr et éloi-
gné de l’environnement immédiat de vos appareils et du routeur. 

Choisissez absolument des mots de passe différents pour le réseau 
WLAN et pour l’interface de configuration du routeur. Une modifi-
cation du nom de votre réseau WLAN – également dénommé SSID 
– est en outre recommandée. Évitez de choisir un nom qui permet 
de déduire l’exploitant du réseau WLAN ou le fabricant du routeur.

Source :  Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (Office fédéral  
 de la sécurité des technologies de l’information)
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FRi 7. Consignes de sécurité

L'utilisation d'appareils défectueux peut présenter des 
risques pour les personnes et entraîner des détériorations 
matérielles (électrocution, court-circuit).

 ◆ N'utilisez jamais un appareil défectueux ou endommagé.

 ◆ Contrôlez l’intégrité de tous les composants contenus dans 
la livraison.

 ◆ Adressez-vous à notre service après-vente si vous constatez 
des dommages.

Risque de court-circuit en cas d'utilisation d'un bloc d'ali-
mentation incorrect.

 ◆ L’utilisation d’un bloc d'alimentation d’une tension différente 
de celle du bloc d'alimentation joint à la livraison peut endom-
mager le HomePilot® ou provoquer un court-circuit.

 ◆ Utilisez uniquement des accessoires d'origine de RADEMACHER.

i  La prise secteur et le bloc d'alimentation doivent 
toujours rester librement accessibles.

Danger mortel par écrasement aux entraînements asservis 
à un démarrage automatique.

 ◆ Veillez impérativement à ce qu'aucune personne non autori-
sée ne soit présente dans la zone de déplacement d’éléments 
d’installation à entraînement électromotorisé pendant la 
configuration et la mise en service.

 ◆ Sécurisez les installations de volets roulants ou de stores 
contre un démarrage automatique* avant d’entreprendre des 
travaux d'entretien et de nettoyage à de telles installations.

 * (par ex. par la coupure de la protection (fusible) installée sur site)
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FRi 7. Consignes de sécurité

7.1 Utilisation conforme à la destination

Des surtensions du secteur peuvent entraîner la destruction 
de l'appareil.

 ◆ Évitez d’installer le HomePilot® pendant un orage.

i
Utilisez exclusivement le HomePilot® pour le paramétrage et la 
commande d’appareils RADEMACHER.

Conditions d'utilisation

 ◆ Le HomePilot® doit être exclusivement installé et exploité 
dans des locaux secs.

 ◆ Une prise secteur 230 V/50 Hz est requise sur place pour le 
branchement.

 ◆ La prise secteur doit être librement accessible.

 ◆ La pose et l'utilisation de systèmes radio ne sont autorisées 
que pour les installations et les appareils avec lesquels un 
dysfonctionnement de l'émetteur ou du récepteur ne pré-
sente aucun danger pour les personnes et les biens, ou pour 
lesquels ce risque est couvert par l’intermédiaire d'autres 
dispositifs de sécurité.

i  Les installations radio qui émettent sur la même 
fréquence peuvent provoquer des perturbations de 
réception.
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FRi 7.2 Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages 
corporels ou matériels.

 ◆ N'utilisez jamais le système radio existant (p. ex. le système 
radio DuoFern) et ses composants pour commander à distance 
des appareils et des installations ayant des impératifs tech-
niques de sécurité élevés ou présentant des risques majeurs 
d'accident. Des dispositifs de sécurité complémentaires sont 
requis pour de tels cas. Respectez les réglementations appli-
cables correspondantes pour réaliser de telles installations.

N'installez jamais le HomePilot® en extérieur ou dans des 
locaux humides. Cela pourrait entraîner sa destruction.
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FRi 8. Connecter le HomePilot®

3. Refermez ensuite le compartiment USB et positionnez le 
HomePilot® sur un support stable.

8.1 Connecter la clé USB DuoFern

1. Ouvrez le couvercle du compartiment USB sur le dessous du 
HomePilot®.

i  Le compartiment USB comporte les deux ports USB 
3 et 4.

2. Insérez la clé USB DuoFern dans un port USB libre.

Clé USB DuoFern

i  La natte en caoutchouc ne laisse en règle générale 
pas de traces de contact sur le support.  Cela ne peut 
néanmoins pas être garanti pour toutes les surfaces 
et leurs revêtements en raison de la grande diversité 
des peintures et des vernis utilisés sur les meubles.
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Configuration minimale requise pour le routeur

 ◆ Le routeur doit disposer d’un serveur DHCP.
 ◆ Le serveur DHCP du routeur doit être activé.

8.2 Connecter le routeuri

i  Connexion et utilisation dans un réseau sans fil 
WLAN.

 La configuration du HomePilot® (par ex. la connexion 
à un réseau sans fil WLAN) doit d’abord être effectuée 
par l’intermédiaire du réseau LAN et de l’interface 
utilisateur du HomePilot®.

Affectation d’adresses IP sur le routeur

Dans un réseau, une adresse IP est affectée par le serveur DHCP 
du routeur à tous les dispositifs réseau (par ex. le HomePilot®) 
connectés au routeur. Une plage d’adresses IP est réservée à cet 
effet dans le serveur DHCP.

Si vous souhaitez affecter une adresse fixe au 
HomePilot®, vous devez modifier en correspondance 
la configuration du serveur DHCP sur le routeur.  
Lisez à ce sujet les instructions figurant dans le mode 
d'emploi de votre routeur.
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LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

i  Après le branchement du bloc secteur (v. chap. 8.3), le 
voyant LED vert du port LAN s’allume si la connexion 
est correcte. Le voyant LED jaune clignote en cas de 
transmission de données.

i  Les paramétrages WLAN effectués à l’aide de l’interface 
utilisateur du HomePilot® seront seulement activés 
après le retrait du connecteur LAN.

8.2 Connecter le routeur

1. Branchez le câble LAN fourni au port LAN du HomePilot® et 
connectez l’autre extrémité du câble à un port LAN libre du routeur.

i
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FR8.3 Brancher le bloc d'alimentation

1. Branchez le connecteur correspondant du bloc d'alimentation 
fourni à la prise d’alimentation [ DC 5 V/3 A ] du HomePilot® et 
branchez ensuite la fiche du bloc d'alimentation à une prise secteur 
libre de 230 V / 50 Hz.

2.  Dès que l'alimentation électrique est établie, le voyant  
  de contrôle « Power » commence à clignoter en orange.

3.  Le HomePilot® est opérationnel dès que le voyant de  
  contrôle « Power » est allumé en permanence en vert. 

i
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FRi 9. Appel de l'interface-utilisateur

L’accès à l'interface utilisateur du HomePilot® s’effectue au moyen 
du navigateur Internet de votre ordinateur.

Les navigateurs suivants sont pris en charge :

 ◆ Mozilla Firefox à partir de la version 44

 ◆ Apple Safari à partir de la version 7

 ◆ Google Chrome à partir de la version 48

 ◆ Microsoft Internet explorer à partir de la version 11

 ◆ Microsoft Edge

L’accès par l’intermédiaire d’un navigateur mobile est égale-
ment possible.

En raison des différentes plate-formes, le fonctionnement peut 
être différent selon l'appareil.

Procédez comme suit :

1. Lancez le navigateur Internet et saisissez l'adresse suivante :
http://homepilot.local

i  En fonction du navigateur, du système d´exploitation  
et de la configuration du réseau, il peut arriver que 
l’accès soit uniquement possible sans l’extension 
« .local » ou par l’adresse IP. 

 ◆ Si le HomePilot® n’est pas accessible sur « http://
homepilot.local », nous vous prions d’observer 
les indications de la page 27.
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i  Lors du premier accès (après branchement au secteur 
ou après un redémarrage), l'affichage complet de la 
page peut prendre quelques secondes. 

 ◆ Le HomePilot® est ensuite opérationnel.

2. L'interface-utilisateur de votre HomePilot® apparait ensuite à 
l'écran. Le HomePilot® est alors prêt à recevoir vos instructions.

9. Appel de l'interface-utilisateur
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La navigation et la commande sur l'interface utilisateur sont expli-
quées de manière détaillée dans un mode d'emploi.

Vous trouverez le mode d'emploi actuel sur l’espace de téléchar-
gement de notre site Internet : 

www.homepilot.de/en/manuals

Entrez le lien dans la barre d'adresse de votre navigateur.

9.1 Navigation et commande
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FRi 9.2 Que faire si le HomePilot® n'est pas détecté

Que faire si le HomePilot® n'est pas détecté ?

Selon le type de routeur utilisé, il peut arriver que le HomePilot® 
ne soit pas détecté après la saisie de l'adresse indiquée ci-dessus.

Dans ce cas, vous devez éventuellement saisir l'adresse IP du 
HomePilot dans le champ du navigateur.

Exemple d’adresse IP :  http://192.168.???.???

Où trouver l'adresse IP ?

L'adresse IP est attribuée automatiquement par votre routeur et 
figure dans le menu des paramètres réseau de celui-ci. L'adresse 
IP y est indiquée en relation avec l'adresse MAC du HomePilot® 
(voir dessous de l'appareil).

Détection des périphériques LAN ou WLAN dans le réseau 
domestique

Si vous souhaitez utiliser votre smartphone au sein du réseau 
sans fil local (WLAN), vous pouvez recourir à diverses applica-
tions pour iOS et Android, qui offrent une possibilité simple et 
conviviale pour scanner le réseau et pour afficher ensuite les 
périphériques LAN et WLAN disponibles. 

Effectuez une recherche dans les App Stores en utilisant le 
critère de recherche « analyseur de réseau, par ex. FING ».
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FRi 9.3 Mise à jour de logiciel

Des mises à jour du firmware assurent l’actualisation régulière 
du HomePilot®.

1. Ouvrez l'interface-utilisateur du HomePilot®.

2. Ouvrez le menu « Configuration / Système / Logiciel résident » 
et vérifiez la disponibilité d’une mise à jour.

3. Lancez la mise à jour (si disponible).

4. L’installation peut être lancée après le téléchargement réussi de 
la mise à jour. Le voyant de contrôle  clignote pendant cette 
opération.

5. Après une durée d’environ 15 minutes, le HomePilot® effectue 
un redémarrage. Le voyant de contrôle  clignote en orange et 
le voyant de contrôle  clignote en vert. 

Ce processus peut durer plusieurs minutes, pendant lesquelles 
le HomePilot® n’est pas opérationnel.

6. Le HomePilot® effectue ensuite un nouveau redémarrage pour 
basculer sur le mode de fonctionnement normal.

Le voyant de contrôle  clignote en orange pendant cette 
phase.

7. Le HomePilot® est à nouveau opérationnel, dès que le voyant de 
contrôle  est allumé en permanence en vert.

i  Le processus complet de mise à jour dure environ 30 
minutes, auxquelles il convient d’ajouter la durée du 
téléchargement de la mise à jour.
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FRi 10. Déclaration UE de conformité simplifiée

La société RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH déclare par la 
présente, que le produit HomePilot® répond aux exigences de la 
directive 2014/53/UE (Directive RED). 

La société RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH déclare par la 
présente, que le produit clé USB DuoFern répond aux exigences 
de la directive 2014/53/UE (Directive RED). 

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est dispo-
nible sur l'adresse Internet suivante : 

www.rademacher.de/ce 
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FRi 11. Clauses de garantie

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH accorde une garantie de 
24 mois sur les appareils neufs dans la mesure où ces appareils 
ont été installés conformément au guide d'installation. Cette 
garantie couvre tous les défauts de construction, de matériaux et 
de fabrication. Vos droits de garantie légaux ne sont pas affectés 
par cette garantie.

Les dommages résultant des causes suivantes sont exclus 
de la garantie :

 ◆ Montage ou installation incorrects

 ◆ Non-respect des instructions de ce mode d'emploi et d'ins-
tallation

 ◆ Utilisation ou sollicitations incorrectes

 ◆ Influences extérieures telles que les chocs, les coups ou les 
intempéries

 ◆ Réparations et modifications effectuées par des tiers non agréés

 ◆ Utilisation d'accessoires inappropriés

 ◆ Tout dommage résultant de surtensions (la foudre par ex.)

 ◆ Dysfonctionnements résultant d'interférences de fréquences 
radio et d'autres parasites

L'acquisition du nouvel appareil chez un de nos revendeurs spé-
cialisés agréés est une condition préalable pour la validité de la 
garantie. Cela doit être justifié par une copie de la facture.

RADEMACHER élimine gratuitement les défauts et les vices qui 
apparaissent pendant la durée de la garantie soit par réparation, 
soit par remplacement des pièces concernées ou par livraison 
d'un appareil de remplacement neuf ou de la même valeur. Une 
livraison de remplacement ou une réparation dans le cadre de la 
garantie n’implique pas une prolongation générale de la durée 
de la garantie d’origine.
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
D-46414 Rhede (Allemagne)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service après-vente :
Hotline 01807 933-171*
Fax +49 2872 933-253
service@rademacher.de So
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* 30 secondes gratuites, puis 14 ct / minute 
depuis le réseau filaire allemand ou 
téléphone mobile 42 ct / minute maxi (en 
Allemagne).

mailto:info%40rademacher.de?subject=
http://www.rademacher.de
mailto:service%40rademacher.de?subject=

	Chers clients...
	1. Ce mode d'emploi...
	1.1 Utilisation de ce mode d'emploi
	1.2 Autres instructions de service correspondantes
	2. Symboles de danger
	2.1 Représentations et symboles utilisés
	2.2 Glossaire - explication des termes employés
	3. Contenu de la livraison
	4. Prises et boutons HomePilot®
	4.1 Les voyants de contrôle du HomePilot®
	5. Principe de fonctionnement
	6. Caractéristiques techniques
	6.1 Configuration minimale requise
	6.2 Remarques sur la sécurité du réseau
	7. Consignes de sécurité
	7.1 Utilisation conforme à la destination
	7.2 Utilisation non conforme
	8. Connecter le HomePilot®
	8.1 Connecter la clé USB DuoFern
	8.2 Connecter le routeur
	8.3 Brancher le bloc d'alimentation
	9. Appel de l'interface-utilisateur
	9.1 Navigation et commande
	9.2 Que faire si le HomePilot® n'est pas détecté
	9.3 Mise à jour de logiciel
	10. Déclaration UE de conformité simplifiée
	11. Clauses de garantie


