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TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN 
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS;  
C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT 
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INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL 
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND 
DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT 
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO 
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL 
NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Vue d’ensemble

1� Contenu de l’emballage

1 détecteur d’eau

1 informations réglementaires 1 guide de démarrage rapide

2� Notions de base
Une fois le détecteur d’eau placé sur la zone désignée, celui-ci se déclenchera 
lorsque le niveau d’eau dépassera 0,5 mm. Dans le même temps, la passerelle 
EZVIZ reliée enverra une alarme sonore et lumineuse et l’application EZVIZ 
recevra également la notification d’alarme. Vous pouvez vérifier l’état 
d’engorgement de l’appareil dans l’application EZVIZ.

Marque de sens de 
rotation

Marque d’alignement

Goupille de détection

Goupille de 
détection

Rainure 
d’ouverture

Vue arrière

Interrupteur

Bande isolante
Pile

Voyant lumineux

Schéma intérieur

Nom Description

Interrupteur Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 s ; le détecteur d’eau 
redémarrera, puis accédera au mode d’ajout d’appareil.

Voyant 
lumineux

•	 Clignotement	rapide	en	bleu :	accès au mode d’ajout d’appareil.
•	 Clignotant	rapidement	en	bleu,	puis	éteint : l’ajout à la passerelle a 

réussi ou échoué.
•	 Clignotement	rapide	en	bleu,	puis	extinction	après	180 secondes :	

pas de réponse pour l’ajout d’un appareil, le système quitte 
automatiquement.

•	 Bleu	pendant	1 s,	puis	éteint : l’appareil démarre ou vous avez 
appuyé une fois sur le bouton.



2

Configuration
Suivez	les	étapes	suivantes	pour	configurer	votre	détecteur :

1. Obtenez l’application EZVIZ, puis connectez-vous à votre compte EZVIZ dans 
l’application. 

2. Mettez votre détecteur d’eau sous tension.
3. Ajoutez votre détecteur d’eau à votre compte EZVIZ.

1� Obtenir	l’application EZVIZ
1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi (conseillé). 
2. Téléchargez et installez l’application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans 

l’App Store ou dans Google PlayTM.
3. Lancez l’application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

Application EZVIZ

Si vous possédez déjà l’application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour 
déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l’App Store et effectuez une 
recherche avec le mot-clé EZVIZ.

2� Mise en marche du détecteur d’eau
Étape 1 Retrait du couvercle arrière
Retirez le couvercle arrière du détecteur d’eau en le faisant tourner dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide d’un outil fin (tel qu’une pièce 
de monnaie de moins de 2 mm d’épaisseur), comme indiqué sur la figure ci-
dessous. 

• Il est recommandé d’enfoncer l’outil dans la rainure puis de le faire tourner, ou vous 
pouvez prendre le détecteur d’eau dans vos mains pour appuyer dessus et le faire 
tourner avec votre paume. 

Étape 2 Retrait de la bande isolante
Retirez la bande d’isolation de la pile comme illustré dans la figure ci-dessous.

Bande isolante

• Si vous devez remplacer la pile, veuillez en acheter une de type CR2032 210 mAh.
• Lors du remplacement de la pile, veuillez l’insérer avec la polarité positive face vers le haut.
• Ne touchez pas le circuit imprimé avec les mains humides ou sales.
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3� Ajout du détecteur d’eau
Le détecteur d’eau s’appuie sur la passerelle intelligente Zigbee d’EZVIZ (dénommée  
ci-après «  la passerelle ») pour son fonctionnement. Veuillez ajouter la passerelle à 
EZVIZ Cloud en vous reportant au manuel d’utilisation de la passerelle. Ajoutez ensuite 
le détecteur d’eau à la passerelle.

Première	méthode :	Ajout	par	lecture	du	QR Code
1. Connectez-vous à votre compte à l’aide de l’application EZVIZ. Appuyez sur 

l’icône d’ajout d’appareil pour accéder à l’interface de lecture du QR Code.

Scan QR Code

2. Retirez le couvercle arrière du détecteur d’eau en le faisant tourner dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide d’un outil fin (tel qu’une pièce 
de monnaie de moins de 2 mm d’épaisseur), comme indiqué sur la figure  
ci-dessous. Il est recommandé d’enfoncer l’outil dans la rainure puis de le 
faire tourner, ou vous pouvez prendre le détecteur d’eau dans vos mains pour 
appuyer dessus et le faire tourner avec votre paume.

3. Scannez le QR Code figurant à l’intérieur du couvercle ou dans le manuel 
d’utilisation, puis ajoutez le détecteur d’eau à la passerelle.

4. Laissez-vous guider par l’assistant de l’application pour ajouter le détecteur 
d’eau à la passerelle.

5. Tournez fermement le couvercle arrière du détecteur d’eau dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la marque  d’alignement sur le 

couvercle arrière soit alignée avec la marque  sur le couvercle avant.

Lorsque vous tournez le couvercle arrière du détecteur d’eau, enfoncez la pièce dans la 
rainure, puis tournez-la.
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Deuxième	méthode :	Ajout	par	la	passerelle

Lorsque vous ajoutez le détecteur d’eau via la passerelle, placez-le le plus près possible de 
celle-ci.

1. Activez le mode d’ajout d’appareil de la passerelle comme indiqué dans son 
manuel d’utilisation. 

2. Retirez le couvercle arrière du détecteur d’eau en le faisant tourner dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide d’un outil fin (tel qu’une pièce 
de monnaie de moins de 2 mm d’épaisseur), comme indiqué sur la figure  
ci-dessous. Il est recommandé d’enfoncer l’outil dans la rainure puis de le 
faire tourner, ou vous pouvez prendre le détecteur d’eau dans vos mains pour 
appuyer dessus et le faire tourner avec votre paume.

3. Maintenez le bouton du détecteur d’eau enfoncé pendant 5 secondes, puis 
celui-ci accédera au mode d’ajout d’appareil.

Interrupteur

4. Lorsque le voyant du détecteur d’eau clignote rapidement en bleu puis s’éteint, 
cela signifie que celui-ci a été ajouté à la passerelle avec succès.

5. Une fois le détecteur d’eau ajouté, tournez le couvercle arrière du détecteur 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer le couvercle arrière 
jusqu’à ce que la marque d’alignement  sur le couvercle arrière soit alignée 

avec la marque  sur le couvercle avant. 
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Installation
Le détecteur d’eau peut être placé sur n’importe quelle surface plane dans des 
toilettes, une véranda, une cuisine, un entrepôt, etc. 

• Veuillez installer le détecteur d’eau dans les zones sujettes aux fuites d’eau.
• N’installez pas le détecteur d’eau dans des endroits où l’eau a déjà coulé.
• N’installez pas le détecteur d’eau dans les endroits où les gens vont et viennent pour éviter les 

pertes.
• N’installez pas le détecteur d’eau dans un environnement corrosif ou soumis à des champs 

magnétiques intenses. 
• Pour éviter les ingestions accidentelles ou d’autres risques, gardez le détecteur d’eau hors de 

portée des bébés et des enfants lorsqu’il est utilisé.
• La distance qui sépare le détecteur d’eau et la passerelle doit être inférieure à 20 m. Si des murs 

les séparent, ils ne doivent pas être plus de 2.
• Si vous avez une maison de grande taille, veuillez acheter deux appareils EZVIZ ou plus pour une 

utilisation optimale.
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Utilisation	de	l’application EZVIZ

L’interface de l’application peut être différente en raison d’une mise à jour à une version plus 
récente. L’interface de l’application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1� Page d’accueil
Lancez l’application EZVIZ, puis ouvrez la page d’accueil de la passerelle concernée 
pour gérer votre appareil selon vos besoins.

Log (Journal) Journal de détection des détecteurs.

2� Paramètres

Paramètre Description
Device Name  
(Nom de l’appareil)

Pour personnaliser le nom de votre appareil.

Emergency Button  
(Bouton d’urgence)

Une fois ce bouton activé, le mode d’appel d’urgence 
sera activé sur l’appareil et les boutons d’armement 
et de désarmement d’origine seront désactivés.

Related Devices  
(Appareils connexes)

Vous pourrez vérifier que votre appareil est connecté 
à la passerelle.

Device Information 
(Informations sur l’appareil)

Vous pourrez afficher des informations sur l’appareil.

Share (Partager) Pour partager votre appareil.
Delete Device  
(Supprimer l’appareil)

Appuyez pour supprimer le détecteur d’EZVIZ Cloud.
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