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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons que ce climatiseur est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes
de la Directive 2014/53/EU.
Une copie de l’intégralité de la documentation de conformité
est jointe.
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SPÉCIFICATIONS
Modèle : OSK102 EU-OSK103 US-OSK103
Norme : IEEE 802. 11b/g/n
Type d’antenne : Antenne imprimée PCB
Fréquence : WLAN 2400~2483,5 MHz
Température de service : 0 °C~45 °C/32 °F~113 °F
Humidité de service : 10 %~85 %
Puissance d’entrée : CC 5 V/300 mA
Puissance maximale transmise : 19,8 dBm Max
MESURES DE SÉCURITÉ
• Système applicable : iOS, Android.
(Suggéré : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.0 ou plus
récent)
- Veillez à utiliser la version la plus récente de l’application.
- Les situations particulières étant nombreuses, nous
déclarons explicitement : que tous les systèmes Android
et iOS ne sont pas compatibles avec l’application ; que
nous déclinons toute responsabilité en cas de problème
résultant d’une incompatibilité.
• Stratégie de sécurité pour le système sans fil
Le Smart kit supporte uniquement le cryptage WPAPSK/WPA2-PSK et l’absence de cryptage.
Le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK est recommandé.
• Attention
- Des coupures peuvent parfois se produire dans le
processus de contrôle en fonction des réseaux. Si ceci
se produit, l’affichage peut différer entre l’appareil et
l’application.
- La caméra de votre smartphone doit avoir au moins
5 millions de pixels pour pouvoir scanner le QR code
correctement.
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- Des coupures peuvent parfois se produire en fonction
des réseaux. Dans ce cas, il est nécessaire de
reconfigurer le réseau.
- Le système de l’application est soumis à des
mises à jour sans avis préalable, afin d’améliorer le
fonctionnement du produit. Le processus réel de
configuration du réseau peut être légèrement différent du
manuel. Fiez-vous au processus réel.
- Consultez le site internet de service pour plus
d’informations.

3 TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L’APPLICATION
ATTENTION : Le QR Code suivant sert uniquement à
télécharger l’application. Il est différent du QR code fourni avec
le SMART KIT.

Android

iOS

• Utilisateurs de téléphone Android : scannez le QR code ou
allez sur Google Play, recherchez et téléchargez l’application
« NetHome Plus ».
• Utilisateurs de téléphone iOS : scannez le QR code iOS
ou allez dans l’APP Store, recherchez et téléchargez
l’application « NetHome Plus ».
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INSTALLEZ LE SMART KIT (module sans fil)

1 Retirez le capuchon de protection du Smart kit (module
sans fil)
2 Ouvrez le panneau avant et insérez le Smart kit (module
sans fil) dans le port d’interface prévu à cet effet.
3 Collez le QR code fourni avec le Smart kit (module sans
fil) sur le panneau latéral de l’appareil en veillant à avoir
suffisamment d’espace pour pouvoir le scanner avec
votre téléphone portable. Vous pouvez également prendre
le QR code en photo et l’enregistrer sur votre téléphone.

Insérer

AVERTISSEMENT : Cette interface n’est compatible qu’avec
le SMART KIT (module sans fil) fourni par le fabricant.
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5 INSCRIPTION DE L’UTILISATEUR
• Veillez à ce que votre appareil mobile soit connecté au
routeur Wi-Fi. Vérifiez également que le routeur sans fil a
déjà été connecté à internet avant l’inscription de l’utilisateur
et la configuration du réseau.
• Il est préférable de vous connecter à votre boîte mail et
d’activer votre compte d’inscription en cliquant sur le lien
au cas où vous oublieriez votre mot de passe. Vous pouvez
vous connecter avec le compte d’un tiers.
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1 Cliquez sur « Login » (connexion)
2 Saisissez votre adresse mail et votre mot de passe, puis
cliquez sur « Registration » (enregistrer).
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6 CONFIGURATION DU RÉSEAU
Attention
• Il est nécessaire d’oublier tout autre réseau à proximité et
de veiller à ce que l’appareil Android ou iOS se connecte
seulement au réseau sans fil que vous souhaitez configurer.
• Vérifiez que la fonction sans fil de l’appareil Android
ou iOS fonctionne bien et qu’elle peut se connecter
automatiquement à votre réseau sans fil initial.
Rappel :
Vous devez achever toutes les étapes en 8 minutes après avoir
allumé le climatiseur, sinon vous devrez l’allumer à nouveau.
n Configuration du réseau avec appareil Android
1 Veillez à ce que votre appareil mobile soit déjà connecté
au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser.
Vous devrez oublier tout autre réseau sans fil pour éviter
qu’il n’influence le processus de configuration.
2 Débranchez l’alimentation électrique du climatiseur.
3 Branchez l’alimentation électrique du climatiseur, puis
appuyez en continu sur la touche « LED DISPLAY » ou «
DO NOT DISTURB » sept fois en 10 secondes.
4 Lorsque le climatiseur affiche « AP », ceci signifie que le
système sans fil est déjà en mode « AP ».
• Pour certains types de climatiseur, l’étape 2 n’est pas
nécessaire pour passer en mode AP.
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5 Appuyez sur
« + Add Device ».

6 Sélectionnez l’appareil
que vous souhaitez
paramétrer.

6

7 Suivez les étapes suivantes pour passer
en mode « AP ».

7

9 Choisissez la méthode
« Scan QR code »
(scanner le QR code).

8 Choisissez la méthode
de configuration
du réseau.

8

9 Ou choisissez la méthode 10 Saisissez votre

« Manual Setup »
(paramétrage manuel).

mot de passe.
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WLAN
WLAN
WLAN

11 La configuration du réseau 12 Une fois la configuration

réussie, l’appareil
s’affichera dans la liste.

est terminée.
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n Configuration du réseau avec un appareil iOS
1 Veillez à ce que votre appareil mobile soit déjà connecté
au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser. Vous
devrez oublier tout autre réseau sans fil pour éviter qu’il
n’influence le processus de configuration.
2 Débranchez l’alimentation électrique du climatiseur (pour
certains appareils).
3 Branchez l’alimentation électrique du climatiseur, puis
appuyez en continu sur la touche « LED DISPLAY » ou «
DO NOT DISTURB » sept fois en 10 secondes.
4 Lorsque le climatiseur affiche « AP », ceci signifie que le
système sans fil est déjà en mode « AP ».

5 Sélectionnez l’appareil
que vous souhaitez
paramétrer.
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6 Appuyez sur
« + Add Device ».

7 Suivez les étapes suivantes pour passer
en mode « AP ».
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8 Saisissez votre

mot de passe.

9 Connectez-vous

au réseau sans fil.
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WLAN
WLAN
WLAN

11 La configuration du

10 Une fois la configuration

réseau est terminée.

réussie, l’appareil
s’affichera dans la liste.
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REMARQUE :
• Une fois la configuration du réseau terminée, l’application
indiquera à l’écran que le processus est réussi.
• Selon le type d’environnement web, il est possible que le
statut de l’appareil affiche encore « offline » (hors ligne).
Si vous êtes dans cette situation, réactualisez la liste
des appareils sur l’application et vérifiez que le statut de
l’appareil indique « online » (en ligne). Sinon, vous pouvez
éteindre le climatiseur et le rallumer ; le statut de l’appareil
indiquera « online » au bout de quelques minutes.

7 COMMENT UTILISER L’APPLICATION
Vérifiez que votre appareil mobile et
votre climatiseur sont connectés à Internet avant
d’utiliser l’application pour commander le climatiseur via
Internet. Suivez ensuite les étapes suivantes :

S I M!
082

cc

2 Choisissez le climatiseur.

1 Cliquez sur « Login »
(connexion).
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3 Vous pouvez ensuite commander
le démarrage et l’arrêt du climatiseur,
choisir le mode de fonctionnement,
régler la température, la vitesse de ventilation,
etc.

REMARQUE :
Les fonctions de l’application ne sont pas toutes disponibles
sur le climatiseur. Par exemple : Pour les fonctions ECO,
Turbo, Swing, veuillez consulter le manuel d’utilisation pour
plus d’informations.
17

8 FONCTIONS SPÉCIALES
Les fonctions spéciales sont : Timer on (minuterie de
démarrage), Timer off (minuterie d’arrêt), 8°C Heat (chauffage à
8 °C), Sleep (fonction nuit), Check (vérification).
REMARQUE : Si le climatiseur ne supporte pas une des
fonctions mentionnées ci-dessus, la fonction ne figurera pas
dans la liste des fonctions.
n Minuterie de marche/d’arrêt
Vous pouvez réglez, sur une semaine, le démarrage ou l’arrêt
du climatiseur à une heure spécifique. Vous pouvez également
paramétrer un programme hebdomadaire qui se répète d’une
semaine sur l’autre.
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n 8 C Heat
Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur à 8 °C d’un simple
clic.
Lorsque vous partez en vacances, cette fonction protège vos
équipements du gel.
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n Sleep
Vous pouvez personnaliser un programme nocturne pour
profiter d’un environnement confortable quand vous dormez.
Il vous suffit de régler la température ciblée.
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n Check
Vous pouvez vérifier simplement le statut de fonctionnement
du climatiseur en activant cette fonction. Une fois cette
fonction activée, l’écran affiche les éléments normaux,
anormaux et des informations détaillées.
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n Share Device (fonction de partage)
Le climatiseur peut être contrôlé par plusieurs utilisateurs en
même temps grâce à la fonction Share Device.

1 Cliquez sur
« Share device »
(partager l’appareil).
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2 D’autres utilisateurs
peuvent ensuite scanner
le QR code affiché.

3 Cliquez sur
« Add Share Device »
(ajouter un appareil
partagé).

4 Ajoutez l’appareil
partagé.
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ATTENTION :
FCC ID: 2AS2HMZNA19
IC : 24951-MZNA19
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la
FCC et aux normes d’exemption de licence RSS d’Industry
Canada.
L’utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions
suivantes :
(1) L’appareil ne doit pas provoquer d’interférences ; et
(2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les
interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement
non désiré de l’appareil.
Utilisez l’appareil en suivant scrupuleusement les instructions
fournies.
Tout changement ou modification de cet appareil qui ne serait
pas explicitement autorisé(e) par la partie responsable de la
conformité pourrait annuler le droit de l’utilisateur à utiliser le
matériel.
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux
rayonnements établies par la FCC pour un environnement
non contrôlé. Pour éviter la possibilité de dépasser les
limites d’exposition aux radiofréquences établies par la FCC,
la proximité humaine avec des antennes ne doit pas être
inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant l’utilisation normale de
l’appareil.
REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé conforme aux
limites établies pour les appareils numériques de classe B,
conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces
limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre
des radiofréquences et peut, s’il n’est pas installé et utilisé

conformément aux instructions, provoquer des interférences
nuisibles sur les communications radio. Cependant, rien ne
garantit qu’il n’y aura pas d’interférences sur une installation
particulière. Si cet appareil provoque
des interférences dangereuses sur la réception des ondes
radio ou TV, ce qui peut être vérifié en éteignant l’appareil
et en le rallumant, il est recommandé d’essayer de corriger
les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures
suivantes :
- réorientez ou déplacez l’antenne de réception ;
- mettez plus de distance entre l’appareil et le récepteur ;
- branchez l’appareil à une prise appartenant à un autre circuit
que celui sur lequel le récepteur est branché ;
- consultez votre vendeur ou un technicien spécialisé dans les
équipements radio/TV pour obtenir des conseils.

La société décline toute responsabilité en cas de
problèmes causés par Internet, des routeurs sans fil et
appareils intelligents. Veuillez contacter le fournisseur
initial pour obtenir de l’aide.

USER MANUAL OF SMART KIT

IMPORTANT NOTE:
Read the manual carefully before installing or
connecting your Smart kit(Wireless module). Make
sure to save this manual for future reference.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this Smart kit is in
compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
A copy of the full DoC is attached.
(European Union products only)

1 SPECIFICATION

Model: OSK102,EU-OSK103,US-OSK103
Standard: IEEE 802. 11b/g/n
Antenna Type: Printed PCB Antenna
Frequency : WLAN 2400~2483.5 MHz
Operation Temperature:0 C~45 C/32 F~113 F
Operation Humidity: 10%~85%
Power Input: DC 5V/300mA
Maximum Transmitted Power: 19.8dBm Max

2 PRECAUTIONS
Applicable system: iOS, Android.
(Suggest: iOS 8.0 or later, Android 4.0 or later)
Please keep you APP up to date with the latest version.
Due to special situation may be occurred, we explicitly
claims below: Not all of the Android and i OS system
are compatible with APP. We will not be responsible
for any issue as a result of the incompatibility.
W ireless safety strategy
Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK
encryption and none encryption .
WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.

Cautions
Due to different network situation, control process
may return time-out sometimes. If this situation
occurs, the display between board and App may not
be the same, please do not feel confused.
Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or
above to make sure scan QR code well.

1

Due to different network situation, sometimes,
request time-out could happen, thus, it is necessary
to do network conf iguration again.
The APP system is subject to update without prior notice for
product function improvement. The actual network configuration
process may be slightly different from the manual, the actual
process shall prevail.
Please Check The Service Website For More information.

3 DOWNLOAD AND INSTALL APP
CAUTION: The following QR Code is only available
for downloading APP. It is totally different with
the QR code packed with SMART KIT.

Android

iOS

Android Phone users: scan Android QR code or go to
google play, search ‘NetHome Plus” app and download it.
iOS users: scan iOS QR code or go to APP Store,
search ‘NetHome Plus” app and download it.

2

4 INSTALL THE SMART KIT(wireless module)
1 Remove the protective cap of the smart kit
(wireless module)
2 Open the front panel and insert the smart kit
(wireless module) into the reserved interface.
3 Attach the QR code packed with Smart kit
(wireless module) to the side panel of the
machine, ensure it is convenience to be scanned
by the mobile phone. Alternatively, user can take
picture of the QR Code and save it into their own
phones.

Inser t

WARNING :This interface is only compatible with
SMART KIT(wireless module) provided by the
manufacturer.

3

5 USER REGISTRATION
VI5

Please ensure your mobile device is connected to
Wi-Fi router. Also, the Wireless router has already
connected to Internet before doing user registration and
network configuration.
It is better to log in your email box and active your
registration account by clicking link in case you forget
the password. You can log in with the third party accounts.

0

Fo

rgot password?

Crea Acc

2 Enter your email address
and password, and then
click " Registration "

1 Click "Sign up "
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6 NETWORK CONFIGURATION
Cautions
It is necessary to forget any other around network and
make sure the Android or i OS device just connect to
the Wireless network you want to configure.
Make sure the Android or i OS device Wireless function
works well and can be connected back to your original
Wireless network automatically.
Kindly reminder:
User must finish all the steps in 8 minutes after powering on
air conditioner, otherwise you need to power on it again.
Using Android device to do network configuration
1 Make sure your mobile device has already been

connect to the Wireless network which you want to use.
Also, you need to forget other irrelevant Wireless network
in case it influences your configuration process.
2 Disconnect the power supply of air conditioner.
3 Connect the power supply of AC, and continuously
press the “ LED DISPLAY” or “DO NOT DISTURB”
button seven times in 10 seconds.
4 When the unit displays “AP”, it means that the air
conditioner wireless has already entered into “AP” Mode.
Some type of air conditioner do not need the 2 step
to be in AP.

5

5 Press “ + Add Device ”

6 Select the appliance you
are setting up

6

7 Follow the above steps to enter “AP” mode.

7

9 Choose the “ Scan the
QR code ” method.

8 Choose the network
configuration method.

8

9 Or choose the “Manual

10 Please enter password

Setup” method.

9

WLAN
WLAN
WLAN

11 Network configuration is

successful

10

12

Configuration Success,
you can see the device
on the list.

1

2
3

4

Using iOS device to do network configuration
Make sure your mobile device has already been
connected to the Wireless network which you want to
use. Also, you need to forget other irrelevant Wireless
network in case it influences your configuration process.
Disconnect the power supply of AC(some units).
Connect the power supply of AC, and continuously
press the “LED DISPLAY” button or “DO NOT
DISTURB” button seven times in 10 seconds.
When the AC displays “AP” , it means that the AC
Wireless has already entered into “AP” Mode.

5 Press “ + Add Device ”
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6 Select the appliance you
are setting up

7 Follow the above steps to enter “AP” mode.

12

8 Connect to the Wireless

network.

9 Please enter password

13

WLAN
WLAN
WLAN

11 Configuration Success,

10 Network configuration is

you can see the device
on the list.

successful
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NOTE:
When finishing network configuration, APP will
display success cue words on the screen.
Due to different internet environment, it is possible
that the device status still display “offline” . If this
situation occurs, it is necessary to pull and refresh
the device list on the APP and make sure the device
status become “online” . Alternatively, user can
turn off the AC power and turn on it again, the device
status will become “online” after few minutes.
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7 HOW TO USE APP
Please ensure both your mobile device and air
conditioner are connected to the Internet before
using app to control the air conditioner via internet,
please follow the next steps:
S I M!
082

cc

2 Choose the air conditioner.

1 Click " Sign up "
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3 Thus, user can control
air conditioners on/off
status, operation mode,
temperature, fan speed
and so on.
NOTE:
Not all the function of the APP is available on air
conditioner. For example: ECO, Turbo, Swing function,
please check the user manual to find more information.
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8 SPECIAL FUNCTIONS
Including: Timer on, Timer off, 8 C Heat, Sleep,
Check.
NOTE: If the air conditioner do not support the above
function, the function will be hided from the function
list.
Timer on/Timer off
Weekly, user can make an appointment to turn on or
off AC on specific time. User also can choose
circulation to keep the AC under schedule control
every week.

18
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8 C Heat
User can let the AC run under 8 C Heat by one-click.
When people go outside, this function can protect
your furniture from frost damage.

20

Sleep
User can customize their own comfortable sleep
by setting target temperature.

21

Check
User can simply check the AC running status with
this function. When finishing this procedure, it can
display the normal items, abnormal items, and
detail information.

22

Share Device
The air conditioner can be controlled by multi-users
at the same time by Share Device function.

1 Click " Share device "

23

2 QR code display.

3 The other users must log 4 Now the others can
in " Nethome Plus " app
add the shared device.
first, then click "Add Share
Device " on their own
mobile, then ask them
to scan the QR code.
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CAUTIONS:
FC C ID: 2AS2HMZNA19

IC : 24951-MZNA19
T his d evice co mplies with Pa rt 1 5 o f the F CC R ules
and In dustry Can ada's lice nce-exemp t RSSs.
Operat ion is sub ject to the f ollow in g two con d ition s:
(1) T his d evice may not cause int erferen ce; a nd
(2) T his d evice must accep t a ny in terfe re nce , including
inte rf erence tha t may ca use und esire d op erat ion of
the de vice .
Only operate the device in accordance with the instructions
supplied.
Changes or modifications to this unit not expressly
approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with FCC radiation exposure limits
set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid
the possibility of exceeding the FCC radio frequency
exposure limits, human proximity to the antenna shall not
be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a
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particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment
and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
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Company will not be liable for any issues
and problems caused by Internet, Wireless
Router and Smart Devices. Please contact
the original provider to get further help.

CS374U-APP(OEM)

