SKYWELL 5TE
MANUEL DE
L'ADMINISTRATEUR
Générateur d'eau atmosphérique

INFORMATIONS SUR 5TE DISPONIBLES SUR SKYWELL.COM
Guide de démarrage rapide
Manuel de l'administrateur
Dernière application
Dernier firmware
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de respecter les mesures
de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de
blessures aux personnes ou aux biens.
Si le Skywell 5TE n'est pas alimenté pendant plus de 4 heures consécutives :
NE PAS boire l'eau.
Contactez votre revendeur pour nettoyer le Skywell 5TE.

Version: 16 juillet 2018
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CONSIDÉRATIONS CLÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Le Skywell 5TE doit être debout pendant au moins 4 heures avant
de le brancher dans une prise électrique murale. Si le Skywell est branché peu de
temps après avoir été sur le côté, cela peut endommager le compresseur. Skywell
recommande de ne jamais placer l'appareil sur le côté.
NOTE: Après le début de la production d'eau, il peut s'écouler 90 minutes avant
que l'eau atteigne sa température la plus froide.
Insérez le cordon d'alimentation du Skywell dans une prise de
208-230V/50Hz mise à la terre UNIQUEMENT. Si nécessaire, consulter un électricien.
Le Skywell distribue de l'eau aussi chaude que 97,7° Celsius (208°
F). Soyez prudent lorsque vous distribuez de l'eau chaude et ne permettez pas aux
enfants de distribuer de l'eau chaude sans la supervision directe et appropriée d'un
adulte.
Ne manipulez pas la pompe ou le générateur d'ozone. L'ozone
est libéré en très petites quantités dans le Skywell pour éliminer davantage les
bactéries. Si vous essayez d'ajuster la pompe ou le générateur, cela peut libérer
plus d'ozone que ce qui est prescrit.
Lorsque vous utilisez le Skywell 5TE, prenez toujours les précautions de sécurité de
base, y compris, entre autres, ce qui suit:
1. Le Skywell est destiné à distribuer de l'eau seulement. NE PAS utiliser d'autres
liquides. NE PAS utiliser à d'autres fins. La garantie limitée est nulle si le Skywell
est utilisée pour distribuer d'autres liquides.
2. Pour usage intérieur seulement. Conservez le Skywell dans un endroit sec (non
exposé aux précipitations) à l'abri de la lumière directe du soleil. NE PAS utiliser
à l'extérieur.
3. Installez et utilisez le Skywell uniquement sur une surface dure, plane et de
niveau.
4. NE PAS placer le Skywell dans un espace clos ou une armoire.
5. NE PAS faire fonctionner le Skywell en présence de vapeurs explosives ou
inflammables.
6. Placez le Skywell à une distance d'au moins 45 cm d'un mur pour permettre à
l'air de circuler librement entre le mur et le Skywell. Il doit y avoir au moins
45cm/18" de dégagement sur tous les côtés du Skywell.
7. N'utilisez que des prises de courant correctement mises à la terre.
8. Toujours saisir la fiche et la retirer directement de la prise de courant. Ne jamais
débrancher en tirant sur le cordon.
9. N'utilisez PAS le Skywell si le cordon est effiloché ou endommagé.
10. Pour protéger contre les chocs électriques, NE PAS immerger le cordon
d'alimentation, ou toute autre partie du Skywell, dans l'eau ou d'autres liquides.
11. Ne permettez jamais aux enfants de distribuer de l'eau chaude sans la
supervision directe et appropriée d'un adulte.
12. N'utilisez que des pièces et accessoires autorisés par Skywell.
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RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
1. Branchez le Skywell dans une prise de courant mise à la terre uniquement.
2. Ne retirez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation du
Skywell. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation du Skywell.
3. Si vous ne suivez pas ces instructions, cela peut provoquer un incendie ou un
choc électrique et entraîner des blessures ou même la mort.
Il faut avoir un minimum de 7,5 ampères d'alimentation électrique. Un fusible
temporisé ou un disjoncteur est recommandé. Ne surchargez pas le circuit. Si
nécessaire, prévoir un circuit séparé pour desservir uniquement le Skywell. Le
Skywell doit être branché dans une prise de terre de type accouplement; mis à
la terre conformément aux codes et ordonnances locales. En cas de
dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc
électrique en offrant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Si
une prise de raccordement n'est pas disponible, il est la responsabilité
personnelle et l'obligation de l'utilisateur de faire installer la prise correctement
mise à la terre par un électricien qualifié. Ne pas mettre à la terre sur une
conduite de gaz. Ne pas avoir de fusible dans le circuit neutre ou de mise à la
terre.

PLACEMENTDU SKYWELL
1.
2.

3.

Le placement du Skywell est essentiel à son succès dans la production
d'eau.
Le meilleur placement comprend:
• Espacement de 45 cm (18") sur tous les côtés (y compris l'arrière)
• Plus la pièce est grande, mieux c'est.
• Pièce où les portes ne sont pas fermées de façon prédominante.
• Halls d'entrée, salles d'exposition et couloirs typiques
Fixez les butées de roue.
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COMMENT FONCTIONNE LE SKYWELL 5TE
Le générateur d'eau atmosphérique (AWG) Skywell 5TE condense l'eau de l'air et
la délivre sous forme d'eau chaude ou froide pour la consommation. Un ventilateur
tire l'air à travers un filtre à air électrostatique et au-dessus d'un échangeur de
chaleur qui a été refroidi sous le point de rosée de l'air entrant. Sur cette surface
refroidie, l'eau se condense et est filtrée à travers un treillis métallique à double
couche dans un réservoir en acier inoxydable qui se trouve sur des rails et qui peut
être facilement ouvert.
L'eau générée dans le réservoir de collecte est exposée à la lumière ultraviolette
(UV) pour tuer les bactéries. L'efficacité de la lumière UV est contrôlée par un
capteur UV unique.
Le niveau d'eau dans le réservoir collecteur est contrôlé par des capteurs de
profondeur. L'eau générée est pompée du réservoir à travers 4 filtres. Le premier
filtre est un filtre de minéralisation qui aide à augmenter le pH. Le deuxième filtre est
une cartouche de charbon actif granulaire (GAC) qui améliore le goût et élimine
les produits chimiques organiques et les odeurs nauséabondes. Le troisième filtre est
un bloc de carbone (CB) qui élimine les composés organiques (S/VOC) et les
métaux lourds (Pb, Fe, etc.) La quatrième cartouche est un filtre à membrane
ultrafiltration (UF) qui élimine les sédiments fins, les particules en suspension, les virus
et les bactéries.
L'eau générée est ensuite pompée par une électrovanne dans le réservoir
supérieur/froid. Le réservoir supérieur/froid possède également des capteurs de
profondeur pour surveiller le volume. Comme mesure de protection secondaire
pour prévenir les débordements et les fuites, il y a une vanne à flotteur sur la
conduite d'eau d'arrivée.
Le réservoir supérieur/froid intègre une lumière UV supplémentaire et un capteur
unique qui garantit la qualité de l'eau. Un serpentin de refroidissement refroidit
l'eau et une pompe distribue l'eau froide à l'utilisateur. Il y a un cinquième filtre
(bloc de carbone) configuré sur la ligne de distribution d'eau froide pour une autre
sauvegarde pour assurer la qualité de l'eau.
L'eau est alimentée par gravité à partir du réservoir supérieur/froid dans un réservoir
supplémentaire pour l'eau chaude. La ligne de distribution d'eau chaude est
configurée avec un sixième filtre (maille) pour assurer la qualité de l'eau. La pompe
et le générateur d'ozone (produisant 15 secondes d'ozone toutes les 3 heures)
fournissent un élément de nettoyage supplémentaire au Skywell 5TE.
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CHOISIR UNE LANGUE DE PRÉFÉRENCE
Voici les étapes:
1. Allumez l'appareil.
2. Permettez à l'application de se charger complètement. Vous saurez quand il
sera complètement chargé lorsque l’écran de veille apparaîtra (écran "goutte
d'eau" si le réservoir supérieur est vide).

3. Appuyez sur l'écran de veille.
4. Le tableau de bord apparaîtra. Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit.

5. Entrez le mot de passe de l’administrateur 1111.

6. Appuyez sur Langue de l'application.
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7. Sélectionnez votre langue

8. Appuyez sur Appliquer.
9. Appuyez sur Oui pour redémarrer l’application.
L'application redémarrera dans la langue sélectionnée. Note: Si la langue que
vous avez sélectionnée n'apparaît pas après le redémarrage, vous devrez
installer la dernière application Skywell qui inclura toutes les langues. Voyez les
instructions dans ce manuel de l'administrateur à la section Installer
l'application Skywell.
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CHOISIR MÉTRIQUE OU IMPÉRIAL
Voici les étapes:
1. Allumez l'appareil. Permettez à l'application de se charger complètement et
l'écran de veille apparaîtra.
2. Appuyez sur l'écran de veille.

3. Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit.

4. Entrez le mot de passe 1111.

5. Choisissez Métrique ou Impérial.

6. Appuyez sur X pour quitter l'écran.
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DISTRIBUTION D’EAU
Distribution de l'eau froide
Après la production d'eau, il peut s'écouler jusqu'à 90 minutes avant que l'eau
atteigne sa température froide maximale de 2,7° Celsius (36°F). Pendant ce
temps, le compresseur peut fonctionner en continu. L'eau froide disponible pour
la distribution sera alignée avec la production globale d'eau, qui est influencée
par les conditions ambiantes.
1. Placez votre tasse au centre du plateau d'égouttement.
2. Appuyez sur le bouton circulaire bleu à droite de l'écran tactile pour distribuer
de l'eau froide.
3. Appuyez sur le bouton circulaire bleu pendant toute la durée de la distribution jusqu'à
ce que le niveau de remplissage désiré soit atteint.

Verrouillage de
sécurité pour
enfants pour le
bouton de
distribution d'eau

Bouton de distribution
d'eau froide

Distribution d'eau froide
Après la production d'eau, le Skywell est capable de chauffer l'eau jusqu'à 97,7°
Celsius/208°F en 15-20 minutes. L'eau chaude disponible pour la distribution sera
alignée avec la production globale d'eau, qui est influencée par les conditions
ambiantes.
1. Placez votre tasse au centre du plateau d'égouttement.
2. Appuyez et relâchez le bouton de déverrouillage rouge supérieur (verrouillage de
sécurité pour enfants) sur la gauche de l'écran tactile. Vous avez environ 10
secondes pour commencer à distribuer de l'eau chaude avant que le bouton de
déverrouillage rouge ne doive être pressé à nouveau.
3. Appuyez sur le bouton circulaire rouge du bas (sous le bouton de déverrouillage
rouge) pour distribuer de l'eau chaude. Utilisez-le avec prudence.
4. Appuyez sur le bouton circulaire rouge pendant toute la durée de la distribution
jusqu'à ce que le niveau de remplissage désiré soit atteint.
5. Ne permettez jamais aux enfants de distribuer de l'eau chaude sans la supervision
directe et appropriée d'un adulte.
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LE TABLEAU DE BORD DE L'APPLICATION SKYWELL
HEURE ET
DATE

LOGO
PERSONNALISÉ

VOLUME DU
RÉSERVOIR FROID

PROFIL
D'HYDRATATION/
IMAGES
PERSONNALISÉES
INFORMATIONS
DE CONTACT
QUIZ
PERSONNALISÉ

TEMPÉRATURE
CHAUDE/FROIDE
EN MÉTRIQUE OU
IMPÉRIALE

MODE
SILENCIEUX
ET
PARAMÈTRES
DE
L’UTILISATEUR

TOTAL DISTRIBUÉ
DEPUIS LE DERNIER
FILTRE CHANGÉ
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CRÉER UN PROFIL D'HYDRATATION PERSONNEL
Sur la page Profil
d'hydratation, appuyez sur le bouton + pour créer votre profil et suivre l'hydratation.
Entrez votre prénom et nom de famille initial.

Sur la page Tableau de bord, Appuyez sur le cercle du milieu.

Caractéristiques de profil facultatives:
Avatars: Vous pouvez soit sélectionner un avatar, soit télécharger une image de profil
personnalisé (aucun d'entre eux n'est requis). Sélectionnez un avatar en tapant sur
l'icône crayon en haut de la page. Parcourez les options de l'avatar en tapant sur le
menu déroulant Types d'avatar.
Objectifs d'hydratation quotidiennes:
Fixez un objectif d'hydratation quotidienne en glissant la barre du bas. Le Skywell suivra
votre consommation par rapport à votre objectif sur une base quotidienne. L'objectif
sera automatiquement réinitialisé tous les jours.
Code PIN: Pour sécuriser votre profil d'hydratation avec un code PIN, tape le bouton
ACTIVER sous HABILITER PIN.

AJOUT DE DONNÉES DE DISTRIBUTION D’EAU AU PROFIL D’HYDRATATION

Après avoir distribué de l'eau, une page affichant les données sur l'eau distribuée apparaîtra.

Appuyez sur le bouton Ajouter au profil au bas de la page. Sélectionnez votre profil à
partir de la page Profils d'hydratation. Les données sur l'eau distribuée sont
automatiquement ajoutées à votre profil d'hydratation.
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RÉGLER LES PÉRIODES DE PRODUCTION D'EAU, LES
TEMPÉRATURES ET LE MODE SILENCIEUX.
Calendrier quotidien de production d'eau: Appuyez sur l'icône Paramètres dans le
coin inférieur droit du tableau de bord. Entrez le PIN administrateur (1111). Appuyez
sur les 4 boutons et utilisez la barre de défilement pour définir un calendrier de
génération. Vous pouvez définir jusqu'à 4 périodes de temps différentes. Le
réglage des quatre périodes de temps sur "ACTIVER" produira le plus d'eau.

Réglages et programmation de la température de l'eau chaude et froide:
Appuyez sur l'icône du crayon à côté de Température chaude ou froide et
utilisez la barre de défilement pour changer la température de l'eau. Appuyez
sur "Enregistrer et envoyer la température" pour enregistrer les modifications.
Mode silencieux: Appuyez sur l'icône du ventilateur dans le coin inférieur droit de la
page d'accueil. Sélectionnez Mode silencieux pendant 1, 2 ou 3 heures. Le
ventilateur redémarrera automatiquement à la fin de la période sélectionnée. L'eau
ne se produira pas en mode silencieux.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque le Skywell est placé dans une
salle de réunion. Le mode silencieux peut être mis en œuvre généralement
pendant toute la durée de la réunion.
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RÉGLER L'HEURE ET LA DATE
Installez toujours la dernière application de Skywell avant d'initier cette procédure.
Vous devrez régler l'heure et la date (une fois) pendant le processus de préinstallation et éventuellement si le Skywell est déplacé dans un autre fuseau
horaire. Voici les étapes.
1. Appuyez sur le bouton de changement de vitesse dans le coin inférieur
droit. L'écran de mot de passe apparaîtra. Entrez 1111.

2. Appuyez sur la barre de date et d'heure en haut au centre. Cela ouvrira
l'écran de changement de date et d'heure.
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3. En partant de la gauche, commencez à remplir l'information pertinente à
l'emplacement de l'unité.

4. Après avoir sélectionné le continent et la région, allez dans la moitié
inférieure de l'écran, sélectionnez la date et l'heure.
Appuyez sur
"Appliquer" dans le coin inférieur droit. L'application demandera la
permission de redémarrer. Sélectionnez Oui.
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CONNECTEZ AU SKYWELL VIA WIFI
Il y a trois étapes pour s'interfacer avec le Skywell via WiFi.
1.

2.
3.

Connectez la tablette du Skywell à Internet. Cette opération ne doit
normalement être effectuée qu'une seule fois, à moins que l'unité ne soit
déplacée vers un emplacement nécessitant une interface avec une
connexion Internet différente.
Activez FTP (Protocole de transfert de fichiers) dans le Skywell.
Ouvrez un client FTP sur votre ordinateur portable.

Connecter le Skywell à Internet et activer le FTP.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Sur le tableau de bord, appuyez sur l'icône d'équipement dans le coin
inférieur droit. (image 1)
Entrez le code PIN de l'administrateur comme 1111 et appuyez sur OK. (image 2)
Cliquez sur l'icône WiFi. (image 3)
Choisissez votre réseau et entrez le mot de passe. Vous pouvez quitter
l'écran du clavier en tapant sur l'espace ouvert au-dessus du clavier.
Entrez Connecter maintenant. (image 4)

1

2

3

4

Notez l'adresse IP, c'est-à-dire ftp://10.01.29:2121 dans l'exemple. Votre
adresse IP sera différente.
Appuyez sur "X" pour quitter l'écran.
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Ouvrir un client FTP sur votre ordinateur portable
1. Ouvrez un client FTP sur votre ordinateur portable. Skywell recommande
CyberDuck pour un Mac ou FileZilla pour un PC, mais n'importe quel client
FTP fera l'affaire.
2. Nom d'utilisateur: administrator
Mot de passe: password (toutes les
minuscules)
3. Connectez au Skywell en utilisant les valeurs du point 6 ci-dessus.
4. Vous pourrez alors glisser de nouveaux fichiers sur la carte SD de votre
ordinateur après avoir supprimé les anciens fichiers (à l'exception de
l'application) avec les noms correspondants.
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INSTALLER L'APPLICATION SKYWELL
La dernière version de l'application Skywell se trouve sur Skywell.com. (pw 2856)
et peut être installé via WiFi. Nous vous encourageons à toujours avoir la
dernière version de l'application en opération. Vous pouvez trouver la version de
l'application qui se trouve actuellement sur l'unité Skywell en accédant à
Paramètres de service (appuyez sur le coin supérieur droit du tableau de bord
et entrez 2856 comme mot de passe) et en tapant Information.
Voici les étapes pour installer la dernière application Skywell:
1. Ne supprimez pas l'application précédente. Les informations du profil de
l'utilisateur seront conservées si vous ajoutez simplement la nouvelle
application à la carte SD.
2. Appuyez sur l’engrenage dans le coin inférieur droit du tableau de bord,
puis entrez le mot de passe de l’administrateur 1111.
3. Appuyez sur Mise à jour de l'application

4. Appuyez sur le nouveau skywell.apk qui a été ajouté à la carte SD 1 et
appuyez sur Mettre à jour maintenant.
5. Appuyez sur Ok pour remplacer l’application. Appuyez sur Installer.
6. Appuyez sur l'icône en haut à droite, puis sur le logo de Skywell.
7. Le MCU se connectera à la tablette et l'installation devrait être terminée.
Cela prendra environ 15 secondes.
8. Tapez sur "Information" dans les Paramètres de service pour confirmer la
nouvelle installation de l'application.
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INSTALLER LA DERNIÈRE VERSION DU FIRMWARE
Suivez ces étapes pour installer la dernière version du firmware:
1. Important: vous devez installer la dernière application Skywell avant
d'installer le dernier firmware.
2. La dernière version du firmware se trouve sur skywell.com.
Note: vous n'avez besoin que de télécharger le fichier watermachine_3.XXX.srec.
3. Copiez la dernière version du firmware sur la carte SDcard1 sur la tablette via WiFi.
Note: le fichier doit être sauvegardé à la racine de sdcard1.
4. Cliquez sur l'engrenage sur le tableau de bord et entrez 1111.

5. Cliquez sur Mettre à jour le firmware.

6.

Sélectionnez le nouveau firmware sur la carte SD.

7.

Donnez à l'application le temps de passer par le processus. Lorsque vous
avez terminé, remettez l'appareil sous tension.
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CHARGER DES LOGOS ET DES IMAGES
Vous devez installer la dernière application Skywell avant d'installer de nouveaux
logos ou images. Les logos et les images de Skywell apparaîtront si aucun logo ou
image n'est installé.
L'écran de veille et le tableau de bord préchargés peuvent être modifiés pour
inclure les logos du concessionnaire/client ou d'autres images. Les fichiers de
l'écran de veille et du tableau de bord doivent être correctement nommés (avant
le téléchargement) comme suit :
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Vous pouvez créer une image pour l'écran de veille et le tableau de bord.
Plusieurs images pour les 2 pages de distribution (chaud et froid) peuvent être
sauvegardées sur la carte SD pour que la tablette passe séquentiellement d'une
page à l'autre pendant les pressions ultérieures des boutons de distribution chaud
et froid. Ces images doivent être sauvegardées sur la carte SD à l'intérieur d'un
dossier appelé "distribution". Il doit y avoir deux dossiers à l'intérieur du "distribution"
appelés "chaud" et "froid". Placez vos images dans l'un ou l'autre ou dans les
dossiers chaud et froid. Les images de la page de distribution n'ont pas besoin d'un
format de nom mais doivent être un fichier .png.
Utilisez Photoshop pour modifier les fichiers image que vous souhaitez insérer sur les
écrans des tablettes. Voici quelques conseils:
Écran de veille: 800 x 600 pxls ou moins; dépend de la façon dont l'image
s'engrène
avec
l'écran
de
veille"wave".
Nom
de
fichier:
cobranding_logo_screensaver.png
Tableau de bord: 500 x 300 pxls ou moins; placé sur un fond transparent.
Nom de fichier: cobranding_logo_dashboard.png
Distribution d'eau froide: 900 x 600 pxls (exactement) en utilisant un fond non
transparent.
Distribution d'eau chaude: 900 x 600 pxls (exactement) en utilisant un fond non
transparent.
Note: Plus la résolution de l'image originale téléchargée est élevée, meilleurs seront
les résultats.
Faites glisser les nouveaux fichiers sur la carte SD à partir de votre ordinateur
après avoir supprimé les anciens fichiers portant les noms correspondants.
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Ensuite, mettez à jour l'application avec les logos nouvellement installés en
suivant ces étapes :
1. Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du tableau de bord.
2. Entrez le mot de passe de l’administrateur 1111.
3. Sur la page Calendrier des générations, appuyez sur Recharger les logos.
4. Appuyez sur Oui pour permettre le redémarrage de l'application.
5. Appuyez sur Mise à jour de l'application
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INSTALLER UN ÉCRAN DE VEILLE VIDÉO PERSONNALISÉ
Vous devez installer la dernière application Skywell avant d'installer un écran de
veille vidéo personnalisé. Votre vidéo peut être adaptée à des événements
spécifiques, des âges, des classes, etc. La vidéo de l'écran de veille apparaîtra
après 15 secondes d'inactivité et restera affichée jusqu'à ce que l'écran soit touché.
Si aucune vidéo n'est installée, l'écran de veille par défaut est utilisé.
Voici les étapes pour installer un écran de veille personnalisé:
1. La vidéo personnalisée doit être de 1920 x 1080 (ou moins) et de moins de 30
secondes.
2. Ces formats de fichiers fonctionnent mieux: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Sauvegardez le fichier sous le nom de votre choix, mais conservez l'extension.
4. Connectez à l'application via WiFi. Faites glisser le fichier sur la carte SD de
votre ordinateur vers le dossier de l'écran de veille. Créez un dossier d'écran
de veille s'il n'y en a pas.
5. Mettez à jour l'application avec la vidéo nouvellement installée en suivant ces
étapes:
• Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du tableau de
bord.
• Entrez le mot de passe de l’administrateur 1111.
• Appuyez sur Recharger l’application.
• Appuyez sur Oui pour permettre le redémarrage de l'application.

6. S'il y a plus d'une vidéo chargée sur la carte SD, l'application
sélectionnera au hasard la vidéo à lire. Supprimez toute vidéo de la carte
SD que vous ne voulez pas lire.
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INSTALLER DE PHOTOS DE PROFIL PERSONNALISÉES
Vous devez installer la dernière application Skywell avant d'installer de photos
de profil personnalisées.
Dans le cadre de la fonction d'hydratation de la piste, nous vous encourageons
à créer un profil. Ce processus permet d'associer une photo au profil. Si aucune
image personnalisée n'est téléchargée, alors l'option est de choisir parmi une
sélection par défaut d'avatars ou de ne pas choisir d'image.

Voici les étapes pour installer une image personnalisée dans la liste des profils :
1. L'image personnalisée doit être 256 x 256 ou moins.
2. Les formats de fichier acceptables sont.png/.jpeg/.gif/.gif/.bmp.
3. Connectez au Skywell via WIFI et créez un dossier appelé "Avatar" sur la
racine de la carte SD.
4. Faites glisser le fichier sur la carte SD depuis votre ordinateur dans le
dossier Avatar.
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5. Mettez à jour l'application avec les nouvelles images installées en suivant
ces étapes:
• Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du tableau de
bord.
• Entrez le mot de passe de l’administrateur 1111.
• Appuyez sur Recharger l’application.
• Appuyez sur Oui pour permettre le redémarrage de l'application.
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INSTALLER DES QUESTIONS PERSONNALISÉES D’ECO TRIVIA
Vous devez installer la dernière application Skywell avant d'installer des
questions à choix multiples. Nous encourageons l'utilisation de questions liées à
l'écologie.
Les questions de trivia sont accessibles en appuyant sur la flèche droite du
tableau de bord.

Une liste de questions par défaut apparaîtra séquentiellement si aucun utilisateur
n'est chargé dans l'application. La liste des utilisateurs peut être adaptée à des
événements spécifiques, des âges, des classes d'âge, des classes, etc.
Voici les étapes à suivre pour installer un ensemble personnalisé de questions de
trivia:
1. En utilisant le bloc-notes, formez les questions comme suit:
q Combien de voitures pourriez-vous alimenter avec l'énergie qu'il faut pour
produire l'équivalent d'un an d'eau embouteillée en bouteille d'une seule
portion?
a1 500 MILLE
a2 1,5 MILLIONS
a3 200 MILLE
a4
2
q Quel pourcentage du plastique produit chaque année se retrouve dans
l'océan?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Les questions commencent sur une nouvelle ligne avec le préfixe "q", suivi
de 4 lignes de réponses. Chaque ligne de réponse a un préfixe "a" suivi
d'un nombre séquentiel de 1 à 4 suivi d'un espace puis d'une réponse. La
réponse peut être vide. La bonne réponse suit sur une nouvelle ligne après
la dernière réponse.
3. Les questions doivent être séparées par une ligne blanche.
4. Vous pouvez saisir un nombre illimité de questions.
5. Enregistrez le fichier sous forme de trivia_questions.txt
6. Faites glisser le fichier sur la carte SD depuis votre ordinateur.
7. Mettez à jour l'application avec le quiz nouvellement installé en suivant
ces étapes :
• Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du tableau de
bord.
• Entrez le mot de passe de l’administrateur 1111.
• Appuyez sur Recharger l’application.
• Appuyez sur Oui pour permettre le redémarrage de l'application.
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NETTOYER LE SKYWELL APRÈS UNE PANNE DE COURANT
Le Skywell gardera l'eau générée fraîche et propre tant qu'il y a de l'électricité
dans l'appareil. Si le Skywell n'est pas alimenté pendant plus de 4 heures
consécutives:
1.
NE PAS boire l'eau.
2.
Contactez votre revendeur pour nettoyer l'appareil.

DÉTECTION D’UNE CIRCONSTANCE ANORMALE
Le Skywell génère de l'eau fraîche et propre au goût. Si, pour une raison
quelconque, vous détectez une circonstance anormale, une odeur inhabituelle
ou si l'eau a mauvais goût:
1.
2.

NE PAS boire l'eau.
Contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

NETTOYER LE FILTRE À AIR
1. Ouvrez la porte du filtre à air en appuyant sur le loquet.
2. Retirez le filtre à air.
3. Rincez le filtre à air des deux côtés (rincez d'abord de l'intérieur/extérieur)
jusqu'à ce que l'eau qui passe à travers le filtre soit claire.
4. Secouez l'excès d'eau du filtre.
5. Remettrez le filtre dans son compartiment et verrouillez la porte. La flèche
sur le boîtier du filtre doit être la plus proche de l'avant de l'appareil et être
visible après l'installation.
Note:
Le filtre à air est essentiel à la qualité et à la production de l'eau du
Skywell. Il doit être remplacé en cas de dommages.

1

2

3

DÉSINFECTER LE POINT DE DISTRIBUTION
Le point de distribution doit être nettoyé quotidiennement par l'utilisateur. Le
Skywell est conçu avec un point de distribution encastré pour minimiser le
contact avec l'environnement extérieur. L'utilisation régulière du distributeur
d'eau chaude désinfectera généralement le point de distribution, mais un soin
supplémentaire au point de distribution vous aidera à vous assurer d'avoir
toujours l'eau la plus propre possible.
1.
2.

Utilisez un produit de nettoyage non toxique pour nettoyer la buse.
Distribuer de l'eau froide puis de l'eau chaude pendant au moins 3
secondes chacune.
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