SKYWELL 5TE
Guide de démarrage rapide de
l utilisateur
'

Générateur d’eau atmosphérique

INFORMATIONS 5T DISPONIBLES SUR SKYWELL.COM
Manuel de l’administrateur
Guide de démarrage rapide de l’utilisateur

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des mesures de sécurité de base
doivent être prises pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique et de
blessures encourus par les personnes et les biens.

Si le Skywell 5T n’est pas alimenté pendant plus de 4 heures
consécutives : NE PAS boire l’eau qui en provient.
Contactez le technicien de votre concessionnaire pour un nettoyage complet
du Skywell 5TE.
Version du 6 août 2018

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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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.

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.

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.

