
Clignote verte

Verte

Rouge

Éteinte État initial

Prêt pour ajouter de nouveaux appareils

Le réseau est opérationel

Consulter le site Web pour faire le 
dépannage de l’unité

État de la connexion Web

Votre passerelle Zigbee GT130

Branchez le GT130 à votre routeur Internet à 
l’aide du câble Ethernet et branchez l'adaptateur 
d'alimentation. 

Module transmetteur
IC :22394-ZBM1501/FCC ID:2AK2T-ZBM1501
IC :21098-ESPWROOM32/FCC ID:2AC7Z-ESPWROOM32

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit 
pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement.

Indicateur
d’alimentation

État de la 
connexion Web

État de la 
connectivité sans fil

Garantie limitée de 3 ans
SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits, contre 
les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et 
d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date 
d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne 
prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le 
consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal 
utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de Sinopé 
Technologies Inc. se limite uniquement au remplacement du produit (appareil) 
et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou de la pose de 
l'appareil ou pièces de remplacement.  

Pour plus d'information, visitez notre site Web : 

Installer votre passerelle 

Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans 
d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Télécharger et démarrer l'application, puis 
suivez les indications affichées à l'écran.

Enregistrer votre passerelle

Verte

Éteinte

La passerelle est connectée à Internet

Aucune connexion à Internet

État de la connectivité sans fil

GT130
Guide d’installation

Passerelle intelligente




