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INSTALLATION DE VOTRE 
APPLI BLUETOOTH UNIQUE

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une ap-
plication Bluetooth adaptée à votre téléphone cellu-
laire. Pour commencer, veuillez rechercher « Unique 
Appliances  » dans la boutique en ligne Google Play ou 
iTunes Store d’Apple et téléchargez l’application. Une 
fois l’appli installée, suivez les instructions ci dessous 
qui expliquent la façon de contrôler votre appareil.

IMPORTANT

Pour utiliser votre smartphone avec votre appareil, assurez-vous 
que votre Bluetooth est activé sur votre téléphone. 

CONNECTER L’APPAREIL À VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

1) Activez le Bluetooth sur votre téléphone intelligent.

2) Ouvrez l’APPLI et connectez-vous à l’appareil si vous le voyez. 
Si l’appareil n’est pas visible, cliquez sur le signe « + » pour le 
détecter.

3) Lors de votre première installation, l’APPLI demandera le code 
de l’appareil, cliquez sur continuer pour passer à l’étape suivante. 

 

PLUSIEURS APPAREILS

Si vous avez plus d’un réfrigérateur/congélateur portable, suivez 
les étapes indiquées ci dessous :

1) Appuyez sur le bouton de la vitesse de refroidissement de votre 
appareil pour afficher le nom/numéro de vos appareils.

2) Ouvrez l’APPLI de votre téléphone intelligent et sélectionnez 
l’appareil souhaité.
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Alimentation : 
allume ou éteint 
l’appareil.

Celsius : sélection-
nez Celsius ou 
Fahrenheit en pres-
sant le bouton.

Paramètres : af-
fiche une série 
de graphiques de 
données illustrant 
la température/
la tension enregis-
trées par l’appareil.

Caisson droit : 
indique la tempéra-
ture fixée dans le 
caisson droit. Pres-
sez les boutons « 
+ » ou « - » pour 
modifier la tem-
pérature dans le 
caisson sélection-
né. L’alimentation 
des caissons peut 
aussi être activée 
ou désactivée à 
l’aide du bouton 
d’alimentation ON/
OFF.

Vitesse de refroid-
issement : faites 
un choix parmi 
les vitesses de 
refroidissement en 
cliquant sur l’icône 
du flocon de neige.  

Connecté : indique 
si l’appareil est 
bien couplé à votre 
téléphone.

Anglais : sélec-
tionnez anglais ou 
français en pressant 
ce bouton.

Caisson gauche : 
indique la tempéra-
ture fixée dans le 
caisson gauche. 
Pressez les boutons 
« + » ou « - » pour 
modifier la tem-
pérature dans le 
caisson sélectionné. 
L’alimentation 
des caissons peut 
aussi être activée 
ou désactivée à 
l’aide du bouton 
d’alimentation ON/
OFF.

Protection de la 
batterie : sélec-
tionnez la tension 
désirée en cliquant 
sur l’icône de la 
batterie.

Modification du 
nom : Faites défiler 
le texte vers le bas 
pour afficher le 
nom de l’appareil. 
Cliquez sur le nom 
de l’appareil à 
modifier.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE 
APPLI BLUETOOTH UNIQUE

ÉCRAN D’ACCUEIL
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Alimentation : 
allume ou éteint 
l’appareil. 

Celsius : sélection-
nez Celsius ou 
Fahrenheit en pres-
sant le bouton.

Retour : pressez 
ce bouton pour 
retourner à l’écran 
d’accueil.

Guide de 
l’utilisateur : ce 
guide est aussi 
disponible dans 
l’appli si vous en 
avez besoin.

Connecté : in-
dique si l’appareil 
est bien couplé à 
votre téléphone.

Anglais : sélec-
tionnez anglais 
ou français en 
pressant ce 
bouton.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE 
APPLI BLUETOOTH UNIQUE 

ÉCRAN DE RÉGLAGE

Graphiques : ce modèle est capable d’enregistrer la température et la tension de 
l’appareil sur une période de 24 heures. Cette fonction peut se révéler très utile 
pour régler un problème avec l’appareil. L’information est disponible après 10 
minutes de fonctionnement environ. L’enregistrement de données n’est possible 
que sur une période d’environ 24 heures. Remarque : des variations de température 
sont possibles, car les capteurs sont installés dans les parois de l’appareil. Elles 
seront différentes des mesures de tension de votre batterie/panneau solaire.
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PROBLÈMES AVEC VOTRE APPLI BLUETOOTH UNIQUE

Je ne peux pas coupler le réfrigérateur à l’appli…

1) Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone intelligent est 
activé.

2) Assurez-vous d’utiliser le bon code d’utilisateur (ID) situé sur 
l’appareil, sous la prise de courant, comme on vous l’indique plus 
haut.

  Si ce qui précède ne fonctionne pas, suivez alors les instructions 
ci dessous :

1) Éteignez l’appli et fermez toutes les autres applications qui fonc-
tionnent en arrière plan.

2) Éteignez et rallumez votre appareil et votre téléphone après 
quelques minutes.

3) Désinstallez et réinstallez l’appli, puis réessayez.

   Si le problème persiste ou face à d’autres problèmes, veuillez 
communiquer avec Unique. Nous serons heureux de vous aider

PROBLÈMES AVEC VOTRE 
APPLI BLUETOOTH UNIQUE


