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Texte

ChaffoLink
Procédure d’installation Expert Control Link

Contenu de la boite
Expert Control Link

ACTIVEZ LE TELEDIAGNOSTIC AVEC VOTRE STATION
TECHNIQUE AGRÉÉE
LA TRANQUILLITÉ EN 3 ÉTAPES

Expert control
+ support mural
+ autres accessoires

Passerelle

Cache
+ Plaque murale

Manuel d’installation

Dimensions
Expert Control Link

Passerelle Wifi Link

Expert Control

Boutons et connecteurs
Expert Control Link
Passerelle WifiLink
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1.

LED BUS : ebus2

2.

LED Connexion internet (WEB)

3.

Touche de configuration du point d’accès

2
1
Expert Control

4.

Touche retour

5.

Bouton et molette de navigation

6.

Touche OK (confirmer l’opération ou accéder au menu principal)

7.

Afficheur

(affichage précédent)
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Installation : points importants
Expert Control Link
AVANT DE COMMENCER :
• Éteindre le système (chaudière, PAC…)
• Vérifier la version des Expert Control en place si il y en a : les versions
01.00.00 et 01.00.04 ne sont pas compatibles avec ChaffoLink 
remplacer l'Expert Control par celui fourni dans le kit
• Vérifier que la box à laquelle la passerelle va être liée est bien allumée
• Télécharger l’application CHAFFOLINK sur

ou

• Si l’application est déjà installée, vérifier qu’il s’agit de la version
2.3.64xx.13210 ou ultérieure (pour vérifier la version, cliquer sur le logo
Chaffoteaux se situant au-dessus du champ « adresse email » sur la page
d’accueil)

Chaffolink Installation Expert Control Link
3 étapes

1
INSTALLATION DE
L’EXPERT
CONTROL LINK

2

3

CREATION DU
COMPTE

CONNEXION À
INTERNET VIA
L’APPLI ET
ENREGISTREMENT
DU PRODUIT

ÉTAPE 1 : INSTALLATION DE
L’EXPERT CONTROL LINK

Installation de la passerelle
1. INSTALLATION DE L’EXPERT CONTROL LINK

1. Installez la plaque de fixation au mur à
l’aide des vis fournies ou du scotch double
face dans le cas d’une installation sur le
côté du système de chauffage.

2. Positionnez la passerelle
temporairement à l’envers sur le support
mural en utilisant les crochets.

4. Retournez la passerelle

5. Fixez la passerelle au support mural en
appuyant sur les côtés

3. Connectez les 2 câbles au connecteur
Ebus 2 sur la passerelle (le B avec le B et le
T avec le T) en appuyant doucement sur
les languettes avec l’outil fourni dans le kit.

Connexion Passerelle-Chaudière
1. INSTALLATION DE L’EXPERT CONTROL LINK

6. Raccordez le câble au connecteur BUS
en respectant la même polarité que celle
de la passerelle (B et T)

9. Refermez la chaudière

7. Ouvrez la chaudière et l’accès aux
connecteurs

8. Raccordez le câble de la passerelle au
port BUS de la chaudière

Fixation Passerelle-Expert Control
1. INSTALLATION DE L’EXPERT CONTROL LINK

12. Fixez l’Expert Control sur la passerelle

12bis. Fixez le second câble sur la
passerelle

12bis. Reliez ce second câble au support
mural l’Expert Control

12bis. Fixez le cache Chaffoteaux sur la
passerelle, fixez le support mural de
l’Expert Control au mur et fixez l’Expert
Control dessus

Alimenter l’installation
1. INSTALLATION DE L’EXPERT CONTROL LINK

13. Rallumez le système (chaudière, PAC…)

16. La LED WEB reste rouge fixe

14. Lors de la remise sous tension, l’Expert
Control Link s’initialise. Les LEDs BUS et
WEB clignotent en rouge

15. La phase d’initialisation est terminée.
La LED BUS est verte signifiant la bonne
connexion Passerelle – Expert Control Chaudière

ÉTAPE 2 : CRÉATION DU COMPTE

Création du compte
2A. CRÉATION DU COMPTE VIA APPLICATION

1. Téléchargez l’application ChaffoLink sur
App Store (Apple) ou Google Play
(Android) (si ça n’a pas été fait au début de
l’installation)

2. Ouvrez l’application ChaffoLink

3. Cliquez sur S’INSCRIRE

4. Renseignez l’ensemble des champs. A
noter que l’email doit être valide et ne
pourra pas être changé ultérieurement

5. Une fois l’ensemble des champs remplis,
cliquez sur Sauvegarder

6. Allez dans votre boite email et cliquez
sur le lien dans l’email reçu pour confirmer
votre compte

ÉTAPE 3 : CONNEXION DE LA
PASSERELLE À INTERNET ET
ENREGISTREMENT DE LA PASSERELLE

3A

3B

PROCÉDURE ANDROID

Enregistrement passerelle
3A. CONNEXION À INTERNET VIA L’APPLICATION

1. Appuyez sur la touche de configuration
AP sur le côté de la passerelle jusqu'à ce
que la LED WEB clignote en vert.

4. Confirmez l’activation en cliquant sur
AUTORISER

2. Retournez dans l’application ChaffoLink
et connectez-vous avec votre email et
votre mot de passe

3. Afin de pouvoir se connecter au réseau
WIFI, l’application demande l’activation de
la géolocalisation. Cliquez sur SUIVANT

5. L’application demande de débuter la
procédure de connexion sur le produit

6. L’application détecte automatiquement
le produit. Sélectionnez votre réseau WIFI
dans la liste qui s’affiche

PROCÉDURE ANDROID

Enregistrement passerelle
3A. CONNEXION À INTERNET VIA L’APPLICATION

La passerelle est
connectée à internet

7. Entrez le mot de passe de votre réseau
WIFI (cliquez sur l’icone de l’œil pour
afficher le mot de passe en clair) puis
cliquez sur SUIVANT

8. L’application affiche automatiquement
le numéro de série de la passerelle et vous
demande de confirmer l’association de
celle-ci à votre compte. Cliquez sur OUI

9. Renseignez les informations sur la
localisation de l’appareil puis cliquez sur
SUIVANT

10. L’application enregistre votre
passerelle sur la plateforme ChaffoLink

11. L’application confirme le succès de
l’enregistrement. Cliquez sur SUIVANT

12. L’application charge votre compte.
Vous avez ainsi accès au télécontrôle de
votre installation.

PROCÉDURE IPHONE

Enregistrement passerelle
3B. CONNEXION À INTERNET VIA L’APPLICATION

1. Appuyez sur la touche de configuration
AP sur le côté de la passerelle jusqu'à ce
que la LED WEB clignote en vert.

4. Retournez dans l’application ChaffoLink
et connectez-vous avec votre email et
votre mot de passe

2. La passerelle crée un réseau WIFI ; le
réseau reste actif 10 minutes, après
lesquels, si la configuration n'a pas été
réalisée, il faudra relancer la procédure.

3. Sur l’iPhone, sélectionnez le réseau WIFI
Remote GW Thermo pour s’y connecter.

5. L’application demande de débuter la
procédure de connexion sur le produit

6. Sélectionnez votre réseau WIFI dans la
liste qui s’affiche

PROCÉDURE iPHONE

Enregistrement passerelle
3B. CONNEXION À INTERNET VIA L’APPLICATION

La passerelle est
connectée à internet

7. Entrez le mot de passe de votre réseau
WIFI (cliquez sur l’icone de l’œil pour
afficher le mot de passe en clair) puis
cliquez sur SUIVANT

8. L’application affiche automatiquement
le numéro de série de la passerelle et vous
demande de confirmer l’association de
celle-ci à votre compte. Cliquez sur OUI

9. Renseignez les informations sur la
localisation de l’appareil puis cliquez sur
SUIVANT

10. L’application enregistre votre
passerelle sur la plateforme ChaffoLink

11. L’application confirme le succès de
l’enregistrement. Cliquez sur SUIVANT

12. L’application charge votre compte.
Vous avez ainsi accès au télécontrôle de
votre installation.

Félicitations !
Votre Expert Control Link est
désormais connecté à Internet
et votre configuration est
bonne.
Pour toute demande d’assistance, veuillez contacter notre service technique au 01 55 84 94 94.

