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RECOMMANDATIONS D’USAGE

• Avant d’utiliser le système, vérifiez si la tension d’alimentation figurant dans son manuel d’utilisation 
correspond à votre source. Dans la négative, consultez votre fournisseur.
• Placez l’appareil contre une surface plane, ferme et stable.
• L’appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque 
d’échauffement interne et il ne doit pas être couvert avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, 
etc.
• L’antenne de l’appareil doit être dégagée et distante de toute matière conductrice de plus de 10 cm. 
• L’appareil ne doit jamais être exposé à des sources de chaleur, telles que des appareils de chauffage.
• Ne pas placer l’appareil à proximité d’objets enflammés telles que des bougies allumées, chalumeaux, 
etc.
• L’appareil ne doit pas être exposé à des agents chimiques agressifs ou solvants susceptibles d’altérer la 
matière plastique ou de corroder les éléments métalliques.

Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l’Union 
Européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres 
ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les 
apportant  à  un  point  de  collecte  désigné  pour  le  recyclage  des  appareils  électriques  et  électroniques.  
La  collecte  et  le  recyclage séparés de vos déchets au moment de l’élimination contribueront à conserver 
les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l’environnement et de la santé humaine. 
Pour plus d’informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la 
plus proche, le service d’élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique l’utilisation d’un tension continue (DC)

Attention : Il y a un risque d’explosion si les batteries sont remplacées par une référence non correcte. 
Jeter les batteries suivant les instructions d’usages. Lors du changement des batteries, le produit 
doit être proprement et correctement remonté.

IMPORTANT pour la Suisse : l’annexe 4.10 du standard SR 814.013 doit être appliquée pour les
            batteries.
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Répéteur Sigfox

Prérequis 

• Le Répéteur est un émetteur radio prêt à l’emploi qui permet d’élargir la couverture du 

réseau Sigfox lorsque celle-ci est existante mais insuffisante. Il est donc recommandé 

dans les zones peu couvertes par le réseau Sigfox.

• Attention : si la zone d'installation du Répéteur n'a aucune couverture Sigfox, celui-ci 

n'aura aucun effet. Pour répéter correctement les trames du produit, le répéteur doit être 

couvert par le réseau Sigfox, tout en ayant le produit à répéter dans son périmètre.

Principe du répéteur

• Lorsque la qualité de couverture Sigfox est faible, l'envoi d'une donnée depuis un 

appareil connecté vers son interface web (extranet)  peut être interrompue. La donnée 

n'apparaitra donc pas sur le tableau de bord de l'utilisateur.

Le répéteur a donc pour mission de « répéter » les messages d'un appareil connecté 

lorsque le réseau Sigfox est insuffisant.

DESCRIPTION DU PRODUIT
1

2

3

antenne

Base du 
boîtier Détail de la 

base du boîtier

Presse-étoupe 
de sortie de 
câbles

4 trous de fixation

2 trous pour 
passer les 
colliers
Levier de 
déverrouillage 
rail-DIN

Spécifications techniques

• Portée : max 300 m en extérieur / 50 m en intérieur

• Dimensions : 185 x 50 x 27mm

• Alimentation : batterie non rechargeable

• Boîtier : IP67
• Température de fonctionnement : -20°C / +60°C

• Zone Sigfox : RC1

• Poids : 135 g

• Fixation : tube ou mât, Rail-DIN, mur

                 Description générale4
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Configuration et ajout du répéteur dans votre extranet
Le Répéteur a déjà été pré-paramétré par nos soins, aucun réglage supplémentaire n'est 
nécessaire.

Il suffit juste d'ajouter le répéteur dans votre compte extranet.
Pour cela :
Se munir de l'identifiant unique se trouvant sur le répéteur
ou sur la couverture de ce document.
Puis se connecter sur http://extranet.regul.fr/ 
Et suivre les instructions suivantes :

CONFIGURATION ET INSTALLATION
1

Taux de sel Durée de vie - Cellule

Production0 kg

4.6 g/l 6 676 h 12.1 °

80 %minimum à ajouter

Idéale

5 000

0

100

< 13 °

10 000

4 g/l

3 g/lMinimum

Mes informations

Mon professionnel

Mes messages

Mes appareils & ma piscine

85 Polyester

Résidence principale

Nom de l'appareil

Résidence secondaire

Volet roulant * Oui pH-Non pH+

IDOit Connect

Type de l'appareil

Ajouter un autre appareil connecté

IDOit Connect

Modifier

Modifier

Supprimer

Supprimer

Correcteur de pH

VALIDER LES MODIFICATIONS>

NOM DE MA PISCINE*

Code Sigfox

Type de piscine

N° de série

Cliquer 
pour 
ajouter 
un nouvel 
appareil 
connecté.

Les informations relatives au répéteur apparaissent désormais sur le dashboard : n° du répéteur, qualité de 
signal, niveau de batterie.

Sur le dashboard, déployer l'onglet des menus et cliquer sur "Mes appareils & ma psicine"

Saisir le numéro 
figurant sur le 
répéteur ou sur la 
couverture de cette 
notice.

Choisissez le nom 
de votre piscine 
où sera installé le 
répéteur.

AJOUTER UN APPAREIL >

Taux de sel Durée de vie - Cellule

Production

Chlore suffisant

Non

0 kg

pH 7.2

4.6 g/l 6 676 h

17 l

12.1 °

80 %minimum à ajouter

Idéale

5 000

0

100

< 13 °

10 000

4 g/l

3 g/lMinimum

Mon professionnel

1 message(s)

Sud Piscine
254, route des pins
83510 Lorgues

6 6.5 7 7.5 8

20 l

(85%)
0 l

IDOit Connect
N° 3K8MF2

Répéteur
N° 123B56

Dernière mise à jour le 26/11/18 à 8 : 36

Signal Excellent

Batterie OK

repeater
12k56

652837
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Positionnement correct du répéteur

• Il existe trois règles pour optimiser les distances radio :
- Positionner le répéteur à minimum 2 m de l'appareil connecté

- Positionner le répéteur aussi haut que possible, idéalement à 1,50 m minimum du sol

- Eviter, autant que possible, tout obstacle* direct autour du répéteur

*Obstacles : Idéalement, le produit doit être à 20 cm de tout obstacle et, si possible, près 

d’une ouverture s’il est placé en intérieur. Tous les matériaux rencontrés par une onde 

radio l’atténueront. N’oubliez pas que le métal (armoires métalliques, poutres, etc) et 

le béton (béton armé, cloisons, murs, etc) sont les matériaux les plus critiques pour la 

propagation des ondes radio.

     Conseil : pour trouver l’endroit idéal, nous vous conseillons de tester plusieurs

     emplacements. Pour cela déplacer le répéteur, éteindre et rallumer

     l'IDOit Connect, attendre quelques minutes puis

     vérifier sur extranet.regul.fr :

      • la date de mise à jour et le niveau de qualité du signal.

2

Position optimale Faible portée radio

Matériaux critiques :

• métal (armoires 
métalliques, poutres, etc)

• béton (béton armé, 
cloisons, murs, etc)

A savoir :

La couverture Sigfox peut varier dans le 
temps, en raison de nombreux facteurs : 
la saison, les conditions météorologiques, 
le nombre d’utilisateurs, l’apparition d’un 
obstacle, etc.
Si la qualité du signal diminue durant 
plusieurs jours, il est conseillé de déplacer 
le répéteur pour le positionner à un endroit 
plus favorable.
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Fixation
Il existe 3 méthodes de fixation qui permettent de le positionner en fonction de 
l'environnement où il doit être installé.

Fixation à un tube ou à un mât
Les fixations au dos du répéteur permettent de le fixer facilement à un tube ou à un mât, 

en toute sécurité.

- Pour cela, il suffit de vous 

munir d'un collier de fixation 

et de le placer dans les trous 

prévus à cet effet.

- Pour optimiser la fixation sur un tube 

ou un mât, nous vous recommandons de 

retirer le levier de déverouillage, situé en 

bas et au dos du répéteur.

Pour cela, abaisser le levier jusqu'à ce 

que les goupilles de verrouillage soient 

opposées. Puis une fois libéré, retirer le 

levier.

3

a

Trous pour 
collier de 
fixation

Goupilles

Levier de 
déverouillage 
à retirer

Fixation par vis

Le répéteur est livré avec 2 vis CBLZ de 2,2 x 19 mm et 2 chevilles SX4. Utiliser ces vis 

(ou équivalent) pour fixer le répéteur sur un support plat.

• 2 possibilités : 

- Posé sur le bord

Ce positionnement permet 

une meilleure propagation des 

ondes radio

b

Emplacement 
des vis pour 
une pose sur 
le bord Pose sur le bord

Idéal

- Posé à plat

Pour ce postionnement, veiller à 

retirer le levier de verrouillage/

déverrouillage, comme expliqué 

ci-dessus. Pose à plat

Emplacement 
des vis pour 
une pose à 
plat
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Fixation sur rail-DIN

Le répéteur peut être fixé facilement sur un rail standard de 35 mm.

- Pour installer le répéteur, 

commencer par placer les 

inserts supérieurs sur le partie 

haute du rail. Puis abaisser le 

répéteur de façon à venir le 

placer sur la partie basse.

- Pour retirer le 

répéteur, abaisser 

le levier de 

déverrouillage (voir 

page 5) puis dégager 

le répéteur du rail.

c

a

b

c

Mise en place sur rail DIN Déverrouillage

1. Déconnecter
2. Retirer

Remplacement de la batterie et mise en marche

Remplacement de la batterie
Ouvrir le boîtier en utilisant le presse-étoupe

comme levier. Ensuite, déconnecter l’ancien

bloc-batterie de la carte électronique

comme indiqué ci-contre et le retirer.

Placer et connecter le nouveau module batterie

sur le produit. Puis, fermer le boîtier en suivant les instructions du paragraphe ci-dessous.

Fermeture du boîtier
Une fois les étapes précédentes terminées, fermer le boîtier du répéteur.

Mise en marche
Placer un aimant sur la partie supérieure du répéteur, voir ci-contre.

L'aimant doit être maintenu en position pendant 6 secondes.

Le voyant lumineux clignote rouge (jusqu'à 20 s) puis

devient vert pendant 1 seconde, le répéteur est activé.

4

Joint

Raccord

Presse-
étoupe de 
sortie de 
câbles

Clip de fixation

Clips de 
verrouillage 
pour le boîtier 
supérieur




