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Général
L'ACWand est un appareil intelligent qui contrôle les unités de climatisation et surveille 
et économise de l'énergie. Cet émetteur-récepteur Wi-Fi est entièrement compatible 
avec n'importe quel réseau Wi-Fi. Il est compatible avec la plupart des climatiseurs 
connus sur le marché.
Vous pouvez utiliser l'ACWand pour contrôler votre climatiseur via l'application 
TouchWand pour l'allumer/l'éteindre, basculer entre les modes de refroidissement/
chauffage, les modes de ventilation et contrôler la température.

Précautions de sécurité
Choisissez un emplacement approprié

Ne placez pas l'appareil face à la lumière directe du soleil, ou dans un endroit humide ou poussiéreux.

La température ambiante appropriée pour le module est de 0°C à 40°C.

Ne placez pas le module à proximité de substances combustibles ou de sources de chaleur, par ex. 
radiateurs, chaudière, etc.
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Installation du module climatisation ACWAND 

1. Appuyez sur le bouton SW1, et tout en maintenant enfonce le bouton SW1, connectez le module au courant.

2. Continuez à maintenir le bouton SW1 jusqu’à l’allumage en vert de la petite LED. Cette opération
enclenchera le mode « Access Point » (AP) auquel vous vous connecterez. Les paramètres de ce mode sont les 
suivants : 

a. SSID: "RolbitSetAP"

b. Mot de passe: "rolbit1234"

3. Après vous être connecté au AP, tapez sur la barre des adresses de votre navigateur web, l’adresse IP suivante :
192.168.4.1 

4. Appuyez et maintenez appuyé SW1 et rafraichissez la page au même moment. Vous serez alors redirigé vers
la page suivante de paramétrage : 

5. Tapez vos paramètres personnels de connexion Home SSID and mot de passe. L’adresse IP du Serveur
(Server IP) doit être l’IP du contrôleur. Le port du serveur (Server Port) doit être 7433. 
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6. Appuyez et maintenez appuyé SW1 et cliquez ensuite sur Send.

Remarque : S'il y a plusieurs unités à configurer sur le même réseau, répétez les étapes suivantes 

pour une configuration plus rapide. Après avoir configuré la première unité à l'étape 6, laissez le 

navigateur ouvert à192.168.4.1/submit . 
A. Répétez les étapes 1, 2.
B. Appuyez et maintenez SW1 et actualisez la page du navigateur à 192.168.4.1/submit
C. Répétez l'étape 7.
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REMARQUE : vous ne pouvez connecter l'ACWand qu'à un réseau 

Wi-Fi 2,4 GHz. Le nom du réseau doit être sans espaces.

8. Dans l'application TouchWand, dans les Parametres, entrez le nom de votre contrôleur.

7. Déconnectez la prise de courant de l'unité ACWand. Attendez 15 secondes et
rebranchez-la. Reconnectez-vous à votre réseau local. Faites une recherche des numéros IP 
sur le réseau. Après avoir identifié le contrôleur Wanderfull de TouchWand, saisissez son 
adresse IP sur la barre d'adresse de votre navigateur, puis tapez "Entrée". Renseignez vos 
identifiants de connexion de Technicien (TECH). Pour se connecter en TECH, vous devez 
identifier l'adresse MAC de votre contrôleur que vous pourrez trouver par la recherche des 
IP de votre réseau. Puis vos identifiants de connexion seront
- Identifiant : TECH suivi sans espace de l'adresse MAC
- Mot de passe : Tech

file:///C:/Users/ystottland/AppData/Local/Temp/192.168.4.1/submit
file:///C:/Users/ystottland/AppData/Local/Temp/192.168.4.1/submit


Page 7 of 8 

Comment ajouter des unités ACWand au contrôleur Wanderfull

L'ACWand utilise une connexion Wi-Fi pour se connecter et se coupler avec le contrôleur 
Wanderfull. Pour jumeler l'unité avec le système, procédez comme suit :

1. Une fois connecté avec un utilisateur TECH à l'application TouchWand, accédez à Paramètres → ACWand.

2. Cochez 'Activer la connexion'.

3. Remplissez les informations suivantes :
o Listen on IP: 0.0.0.0
o Port: 7433
o Le nombre maximum de connexions doit correspondre au nombre d'unités à installer.

4. Appuyez sur le bouton « Enregistrer ».
5. Allez à la page Unités → appuyez sur Ajouter une unité.
6. Sélectionnez 'ACWAND'.

7. Entrez l'adresse MAC (exécutez l'outil d'analyse IP sur votre ordinateur).

8. Selectionner "Temperature sensor".

9. Selectionner "AC type".

10. Renseigner le nom du climatiseur

11. Appuyer sur le bouton 'Appairer'
puis 'Fait'.
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Spécifications et références

Mesures de 
température

10°C to 30°C 

Source de courant 48g 

Température de 
fonctionnement 5°C to 40°C 

Précision 3% + 0.5°C 

Enclosure rating IP20 for indoor 

Certification CE 

Portée sans fil 100 Ft 

Fréquence 2.4GHZ 

Sécurité Wi-Fi La connexion au réseau est ouverte. Les données dans le contrôleur et 
le cloud sont sécurisées.

Programmation de la 
sécurité Wi-Fi

Configuration via Wi-Fi 

Paramètres réseau Landing page 

Indication L'activité est indiquée à l'aide de lumières LED

Garantie 2 ans 




