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Caractéristiques
Ce thermostat intelligent iComfort® E30 est une interface électronique à écran 
tactile couleur programmable sur 7 jours communicant directement avec le 
concentrateur intelligent. Les réglages du système sont sauvegardés dans une 
mémoire non volatile (c’est-à-dire que le système conserve les données en 
cas de panne de courant ou lorsqu’il est éteint). Une fois l’inscription en ligne 
terminée, le propriétaire peut accéder au système depuis n’importe où à partir 
d’un ordinateur ou d’un appareil mobile (sous réserve de connexion à Internet). 
Ce système supporte les caractéristiques suivantes: 
• Les réseaux sans fil 802.11b, 802.11g ou 802.11n;
• Trois langues sont disponibles: français, anglais et espagnol;
• C’est maintenant un thermostat intelligent compatible avec Alexa, le 

composant de domotique vendu par Amazon® (en anglais uniquement). Il 
est compatible avec Echo, Echo Dot et Tap, ce qui permet au propriétaire de 
demander à Alexa de régler la température;

• Smart Away™ – Utilise l’application Thermostat iComfort pour contrôler la 
température de la maison quand elle est inoccupée (géoblocage);

• FEELS LIKE™ (Température ressentie) – Contrôle le système à l’aide des 
températures intérieure/extérieure et l’humidité intérieure pour créer des 
conditions de confort optimales dans la maison;

• Schedule IQ – Ce programme fonctionne en mode chauffage/climatisation. 
L’utilisateur doit répondre à quelques questions simples pour permettre 
au système de savoir comment régler la température en fonction d’heures 
définies.

• Perfect Temp (Point de consigne unique) – Permet de définir une seule 
température pour le chauffage ou la climatisation de la maison;

• Climatiseurs ou thermopompes avec un maximum de quatre stages 
de chauffage / deux stages de climatisation (2 stages de chauffage par 
thermopompe, 2 stages de chauffage auxiliaire de secours, 2 stages de 
chauffage d’urgence);

• Chauffage/climatisation à plusieurs stages et capacité variable, compatibilité 
universelle (gaz/électricité/thermopompe/climatiseur); 

• Qualité de l’air intérieur avec notification de remplacement/service des filtres, 
des lampes UVC, des tampons d’humidificateur et du catalyseur du système 
PureAir™;

• Contrôle du point de rosée;
• Accessoire Humiditrol® de déshumidification améliorée (EDA);
• Rappels de service de l’équipement;
• Mode Chauffage/Climatisation – Permet de contrôler le chauffage, la 

climatisation, l’humidification et la déshumidification sans intervention de 
l’utilisateur;

• Des rapports de performance sont disponibles sur le portail Web de 
l’utilisateur;
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IMPORTANT
Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, 
toutes les caractéristiques et options peuvent être modifiées sans recours ni 
préavis. 
Une installation, un réglage, une modification, un entretien et/ou une 
maintenance incorrects peuvent entraîner des dommages matériels ou des 
blessures graves. L’installation et l’entretien doivent être assurés par un 
installateur ou un service d’entretien qualifié.

Écran d’accueil
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Figure 1. Indicateur de température

A. Température de chauffage maximum sur l’indicateur. Objet représenté en 
rouge/blanc. Sélectionner cet objet pour afficher l’indicateur de réglage de 
la température pour le réglage chauffer à.

B. Température de climatisation maximum sur l’indicateur. Objet représenté 
en bleu/blanc. Sélectionner cet objet pour afficher l’indicateur de réglage de 
la température pour le réglage climatiser à.

C. Intervalle dans lequel aucune demande n’est envoyée au système. Par 
exemple, à la Figure 1, le système est arrêté quand la température se situe 
entre A et B.

REMARQUE : Par défaut, le système est configuré pour empêcher que les 
points de consigne du chauffage et de la climatisation puissent être réglés 
à moins de 3 °C d’écart quand le système fonctionne en mode chauffage/
climatisation (basculement automatique).
D. En cas de demande de chauffage active, cette zone de l’indicateur a un 

arrière-plan rouge avec des flammes jaunes et rouge foncé.
E. En cas de demande de climatisation active, cette zone de l’indicateur a un 

arrière-plan bleu avec des flocons de neige.
F. La ligne jaune indique la température réelle de la pièce sur l’indicateur.
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Figure 2. Éléments de l’écran

A. Les icônes carrés, qui constituent le MENU dans ces instructions, donnent 
accès aux notifications et aux réglages.

B. Un cercle avec un nombre indique qu’il existe de nouvelles notifications. 
Appuyer sur menu > notifications pour afficher les notifications actives.  
Les types de notifications comprennent critique, avertissement, rappel,  
info et toutes. Cette information peut aussi être affichée pour les dernières 
24 heures, les derniers 30 jours, les derniers 12 mois ou en totalité.

NOTIFICATIONS

Tableau 1. Types de notifications
Type de 
notification Couleur Signification

Critique Rouge
Indique que quelque chose est cassé et doit être 
réparé; le système ne fonctionne pas correctement. 
Contacter un technicien de service.

Avertissement Orange
Indique qu’un problème est sur le point d’arriver 
et que le système demande attention. Exemple: 
durée de fonctionnement excessive. Contacter un 
technicien de service.

Rappel Jaune
Indique le besoin de remplacement/service d’un 
filtre ou d’une lampe UVA en fonction du temps de 
fonctionnement ou d’une durée déterminée.

Info Bleu Indique par exemple le mode du système, comme le 
mode absence.

REMARQUE : L’option TOUTES affiche toutes les notifications ci-dessus.
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Tableau 2.  Rappels (Alertes de service)
Numéro Rappel
3000 Filtre 1

3001 Filtre 2

3002 Tampon d’humidificateur

3003 Lampe UV

3004 Maintenance

3005 Entretien PureAir

4001 Modification de la Wi-Fi par l’utilisateur, désactivée

4002 Erreur de téléchargement du micrologiciel

4003 Erreur de téléchargement du fichier image

C. Affiche l’heure, le jour et la date (mois/jour/année) actuels. Cette information 
peut être modifiée à l’écran menu > réglages > généralités > date et heure.

D. Affiche le nom du système et si plusieurs thermostats intelligents iComfort 
E30 sont installés dans la maison. Des points sous le nom indiquent que 
d’autres systèmes sont accessibles depuis l’écran d’accueil. Le nom du 
système sur l’affichage indique le système qui est actif sur l’écran d’accueil.

Les noms des systèmes peuvent être modifiés à partir du menu > réglages 
et sur le menu sur la gauche de l’écran, sélectionner nom.

25.5°

en haut

en bas

25.5°

Figure 3. Affichage des zones (système multiple)
E. Cette zone affiche différentes fonctions qui sont soit en instance, soit 

actives. Les indicateurs comprennent humidification, déshumidification, 
climatisation, chauffage, verrouillage ambiant, chauffage d’urgence, 
purification de l’air, passage au prochain programme, réduction de charge 
et ventilateur en marche. Explication:
 » Chauffage – Le système chauffe la maison.

 » Climatisation – Le système climatise la maison.
 » Humidification – Si un équipement d’humidification est installé et 

configuré, le système affiche ce message quand il ajoute de l’humidité 
à l’air de la maison.

 » Déshumidification – Le système peut surclimatiser la maison pour aider 
à éliminer l’excès d’humidité intérieure selon le réglage utilisateur. Aller 
sur menu > réglages > humidité et activer déshumidification. Ensuite, 
déterminer les niveaux d’humidité maximum et minimum acceptables 
dans la maison avec le curseur de réglage du point de consigne de 
déshumidification.

 » Dégivrage – Le système dégivre l’évaporateur de l’unité extérieure.
 » Chauffage d’urgence – Toutes les thermopompes fonctionnant en 

dessous de 35 °F (1,7 °C) ont normalement besoin d’une source de 
chauffage supplémentaire. Cette source est en général constituée par 
un chauffage électrique dans l’unité intérieure. D’autres sources peuvent 
être utilisées comme des systèmes de secours au gaz, au mazout ou à eau 
chaude. Le chauffage supplémentaire est parfois dénommé chauffage 
de deuxième stage ou de secours, le premier stage correspondant à 
la thermopompe uniquement. Le chauffage d’urgence correspond à 
l’utilisation du chauffage supplémentaire (2è stage) uniquement, sans 
utiliser la thermopompe (1er stage). Cette option n’est pas disponible sur 
les systèmes sans thermopompe.

 » Chauffage aux. – Disponible uniquement sur les systèmes avec 
thermopompe. Si la température extérieure est supérieure au point 
d’équilibre maxi, seule la thermopompe fonctionne (50 °F/10,0 °C 
maxi par défaut). Si la température extérieure est inférieure au point 
d’équilibre mini, seul le chauffage auxiliaire fonctionne (25 °F/-4,0 °C 
maxi par défaut). Si la température extérieure est comprise entre les 
points d’équilibre mini et maxi, la thermopompe et le chauffage auxiliaire 
peuvent tous deux fonctionner.

 » Va bientôt démarrer – Indique qu’une fonction de sécurité servant 
à protéger l’unité extérieure est active. La durée typique avant le 
démarrage du système est de cinq minutes.

 » Verrouillage ambiant – Indique que la température extérieure est 
inférieure ou supérieure à la plage des températures d’équilibre. La 
température d’équilibre inférieure empêche la thermopompe de chauffer 
en dessous de cette valeur et le chauffage de secours est utilisé. 
En général, la valeur par défaut est de 25 °F/-4,0 °C mais peut être 
modifiée par le dépositaire. Par exemple, à 25 °F/-4,0 °C ou en dessous, 
uniquement le chauffage auxiliaire (électrique ou au gaz) est utilisé. Si la 
température d’équilibre supérieure est réglée à 50 °F/10 °C par exemple 
(qui est aussi modifiable par le dépositaire) le chauffage auxiliaire n’est 
pas autorisé. Seule la thermopompe est utilisée pour le chauffage. 
Chaque fois que la température extérieure est inférieure ou supérieure 
à la plage des températures d’équilibre, Verrouillage ambiant est affiché 
sur l’écran d’accueil.

 » Passage au prochain programme – Le système est dans un programme 
actif et passe au réglage de température suivant en fonction de l’heure.
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 » Ventilateur en marche – Affiché chaque fois que le système chauffe ou 
climatise. Voir tableau 3 à la page 6 pour la description des modes de 
fonctionnement.

 » Allergen Defender en marche – Quand la météo Internet est activée 
et que la densité pollinique est élevée aux alentours de la maison, le 
ventilateur fonctionne entre le chauffage ou la climatisation pour aider à 
purifier l’air. Cette option peut être activée sous modes/programmes de 
l’écran d’accueil.  

F. Absence – Appuyer sur l’icône absence pour faire passer le système 
automatiquement aux réglages d’économie d’énergie (chauffer à 16,5 et 
climatiser à 29,5). Les températures peuvent être modifiées en appuyant 
sur le réglage de température disponible, à savoir chauffer à ou climatiser 
à. Pour sortir du mode absence, appuyer sur l’icône annuler.  Remarque: 
quand Absence est sélectionné sur l’écran d’accueil, le mode Smart Away 
(si activé dans les réglages) est provisoirement désactivé jusqu’à ce que 
Absence soit annulé. Voir page 10 pour les détails concernant Smart Away.

G. Appuyer sur la zone chauffer à pour modifier le réglage de température. 
Appuyer sur n’importe quel réglage pour afficher l’indicateur de réglage de 
la température. 

H. Appuyer sur la zone climatiser à pour modifier le réglage de température. 
Appuyer sur n’importe quel réglage pour afficher l’indicateur de réglage de 
la température.

REMARQUE : Si le système fonctionne sur un programme, toute modification 
affichera maintien du programme jusqu’à la prochaine période ou choisir 
la durée du maintien. Appuyer sur maintenir ou durée pour choisir la durée 
désirée. La période de maintien peut être annulée en appuyant sur l’icône 
annuler situé sur la droite de l’écran d’accueil.
I. Partie de l’écran permettant de choisir le mode de fonctionnement du 

système, activer un programme, choisir le mode de fonctionnement du 
ventilateur et arrêter le système. Pour sortir de cet écran, appuyer sur 
l’icône maison.

Choisir le mode
La figure 5 illustre les différents modes de fonctionnement. Pour sélectionner 
un mode pour le système ou une zone spécifique, appuyer sur le mode de 
fonctionnement désiré. La zone grisée indique que le mode de fonctionnement 
a été sélectionné.
REMARQUE : Les options dépendent de la configuration du système. Par 
exemple, Chauffage d’urgence devient Chauffage auxiliaire pour les systèmes 
à thermopompe uniquement.

choisir le mode

refroid. Seul.

chauff. Seul. chauf.  / refr.

ch. urgence

horaires

auto

Figure 4. Choisir le mode de fonctionnement
Fonctionnement du ventilateur
Les trois modes de fonctionnement du ventilateur sont auto, continu et 
circulation. Appuyer sur l’icône ventilateur pour sélectionner le mode désiré.

Tableau 3. Fonctionnement du ventilateur
Icône 
ventilateur

Mode du 
ventilateur Description du mode

ventilateur fonctionne CONTINU
Le ventilateur ne suit PAS le programme et 
fonctionne en continu jusqu’à un changement 
du mode sélectionné.

AUTO Le fonctionnement du ventilateur suit le 
programme sélectionné.

ventilateur fonctionne CIRCULATION

Le fonctionnement du ventilateur suit le 
programme et fonctionne pendant certaines 
périodes d’inactivité de l’équipement. Le 
temps de fonctionnement en mode circulation 
dépend du réglage utilisateur.
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Programmes

Pour la sélection des programmes, les options disponibles sont schedule IQ, 
été, hiver, printemps/automne et économie d’énergie. Les programmes sont 
tous prédéfinis et peuvent être modifiés ou renommés en sélectionnant éditer 
les programmes.
schedule IQ – Ce programme fonctionne en mode chauffage/climatisation. 
L’utilisateur doit répondre à quelques questions simples pour permettre 
au système de savoir comment régler la température en fonction d’heures 
définies.
Par défaut, il existe deux réglages d’heure et de température qui peuvent être 
modifiés avec l’option éditer les programmes
jour à la maison – L’heure par défaut est 7:00 h, avec température mini 
de 19,5 et température maxi de 27. L’heure de début peut être modifiée en 
appuyant sur le réglage de l’heure, comme indiqué à la figure 6.
nuit à la maison – L’heure par défaut est 23:00 h, avec température mini de 
19 et température maxi de 29.
absence – Quand la maison est inoccupée, Smart Away est utilisé pour régler 
la température. La température mini par défaut est de 19 et la température 
maxi par défaut est de 29,5.
Les températures des options ci-dessus peuvent être modifiées en faisant 
glisser le cercle de température mini ou maxi vers la gauche ou vers la droite.
Pour chaque réglage d’heure, un fonctionnement spécifique du ventilateur 
peut être spécifié. Les options sont continu, auto et circulation. Les autres 
options permettent de changer le nom du programme et de rétablir les valeurs 
par défaut. Appuyer sur l’icône maison pour sortir de l’écran.

cancel done

set time

5 59

006

7 01 PM

AM

Figure 5. Écran de réglage des heures des programmes
J. Indique le mode de fonctionnement actuel du système. Affiche la température 

intérieure.
REMARQUE : Si l’option « feels like » (température ressentie) est activée, les 
mots feels like sont affichés au-dessus de la température. Cette option peut 
être activée dans les réglages utilisateur.

K. Indique la température de la pièce; affiche intérieur au-dessus de la 
température. Si l’option « feels like » (température ressentie) est activée, 
les mots feels like sont affichés au-dessus du nombre. L’option feels like 
peut être activée dans les réglages utilisateur.

L. Cet icône et le nombre indiquent le niveau d’humidité dans la maison à 
l’emplacement du thermostat. Affichés uniquement si activé dans les 
réglages utilisateur. Le niveau de la goutte de pluie varie en fonction du 
pourcentage d’humidité détecté dans la maison.

M. Les éléments qui peuvent apparaître dans cette partie de l’écran sont les 
suivants:

Affiché quand la température a été réglée manuellement. Appuyer 
sur annuler pour revenir au programme en cours.

Indique que le système est réglé sur « Perfect Temp ». Permet à la 
température d’atteindre le point de consigne de climatisation désiré 
en laissant le système en roue libre (sans fonctionner). Appuyer sur 
annuler pour revenir au programme en cours.

Indique que le système est réglé sur « Perfect Temp ». Permet à la 
température d’atteindre le point de consigne de chauffage désiré 
en laissant le système en roue libre (sans fonctionner). Appuyer sur 
annuler pour revenir au programme en cours.

N. Cette partie de l’écran affiche soit la température extérieure, soit la prédiction 
météo en fonction du réglage du système. L’option météo sous menu > 
réglages > affichage > météo doit être ON et la température extérieure 
réglée sur Internet (AccuWeather) ou capteur.
Appuyer sur la section météo de l’écran d’accueil pour afficher des 
informations détaillées sur la météo locale. L’affichage de la météo dépend 
aussi d’un réglage correct de l’utilisateur pour l’info sur la maison. Aller à 
menu > réglages > info maison et vérifier ou ajouter l’information sur la 
maison. Si seul le capteur extérieur doit être utilisé, aller sur température 
extérieure et choisir capteur.

REMARQUE : Si Internet et la source de la météo sont sélectionnés, l’info 
sur la météo n’est affichée que si le thermostat intelligent iComfort E30 a été 
configuré et est connecté à Internet.
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Réglages

L’écran de réglage permet à l’utilisateur de se connecter au routeur du réseau 
Wi-Fi de la maison pour donner un nom au système. Voir la liste des réglages 
pour les options.

wi−fi local

smart away on

off

auto

feels like

fan

heat & cool

humidity

iHarmony zoning

general

display

account

settings

notifications

home info

wi−fi AP1

System

offFeels Like

off

auto

en haut
réglages

Nom dép.

absence

ventilateur

chauf. et refroid.

l’humidité

avis

réglages avancés

généralités

affichage

info maison

compte

Figure 6. Menu réglages utilisateur

WI-FI

Permet de connecter le thermostat à un réseau sans fil sécurisé de la maison.
REMARQUE : Un routeur avec connexion Bonjour est nécessaire pour cette 
fonction. Vérifier les fonctions du routeur si le concentrateur intelligent ne se 
connecte pas. Apple Bonjour® est une implémentation de Zeroconf (réseaux 
sans configuration), un groupe de technologies qui comprend la découverte du 
service, l’affectation des adresses et la résolution des noms des hôtes.
REMARQUE : Ne jamais utiliser un compte d’invité de la maison. Ne jamais 
utiliser une connexion ouverte (non sécurisée). Toujours utiliser une connexion 
sécurisée située physiquement dans la maison dans laquelle est installé le 
thermostat.
Le point d’accès est visible
1. Mettre l’option sur ON pour activer la Wi-Fi.
2. Le réseau Wi-Fi apparaît comme non connecté. Appuyer sur pas connecté. 

3. Choisir un réseau est affiché avec tous les réseaux détectés à portée du 
thermostat. Sélectionner un réseau de la maison en appuyant sur le nom 
du réseau.

REMARQUE : Le thermostat peut se connecter à un routeur sans fil utilisant 
jusqu’à 32 caractères pour le nom du point d’accès (visible ou caché).
4. Un mot de passe est nécessaire pour se connecter à un réseau Wi-Fi 

sécurisé. Entrer le mot de passe et appuyer sur continuer.

REMARQUE : Sélectionner afficher le mot de passe pour voir les caractères 
au fur et à mesure qu’ils sont tapés. Le thermostat supporte un mot de passe 
de 63 caractères maximum.
Le point d’accès est caché
1. Mettre l’option sur ON pour activer la Wi-Fi.
2. Le réseau Wi-Fi apparaît comme non connecté. Appuyer sur pas connecté.
3. Sélectionner autre.
4. L’écran « entrer l’information du nouveau réseau » apparaît. Entrer le nom 

du réseau caché.

REMARQUE : Le thermostat peut se connecter à un routeur sans fil utilisant 
jusqu’à 32 caractères pour le nom du point d’accès (visible ou caché).
5. Sélectionner Sécurité. Les options sont aucune, WEP, WPA et WPA2.  

Si le réseau Wi-Fi de la maison n’est pas sécurisé, la sécurité Wi-Fi  
doit être activée (WPE, WPA ou WPA2) sur le routeur avant de continuer. 
Se reporter à la documentation du routeur pour l’activation de la sécurité 
Wi-Fi.

6. Une fois le type de sécurité sélectionné, un champ mot de passe apparaît. 
Entrer le mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi de la maison.

REMARQUE :  Sélectionner afficher le mot de passe pour voir les caractères 
au fur et à mesure qu’ils sont tapés. Le thermostat supporte un mot de passe 
de 63 caractères maximum.
7. Appuyer sur rejoindre.

Une fois connecté au réseau visible ou caché, une marque apparaît au-dessus 
des icônes routeur et Internet.

Figure 7. État de la connexion
Diagnostic de la connexion Wi-Fi
La terminologie suivante est utilisée dans cette section:
• Indication de puissance du signal reçu (RSSI). RSSI est une indication 

de la puissance du signal du routeur Wi-Fi reçue par l’appareil (téléphone 
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intelligent, etc.). Par conséquent, plus la RSSI est élevée (ou moins négative 
sur certains appareils), plus le signal est puissant.

• 802.11a, g et n correspondent aux spécifications des réseaux sans fil ayant 
des débits maximum de 130 Mo/s à 2,4 GHz.

• Adresse IP (Internet Protocol). Étiquette numérique affectée à chaque 
appareil (ordinateur, imprimante, thermostat, etc.) faisant partie d’un réseau 
utilisant le protocole IP pour communiquer. Une adresse IP a deux fonctions 
principales: identification de l’interface réseau et adresse.

Interférences électromagnétiques causant une mauvaise connectivité: 
Installer le thermostat et le routeur à l’écart des autres appareils qui pourraient 
interférer avec les communications sans fil. Exemples d’appareil pouvant 
causer des interférences:
• Four à microondes
• Appareil photo sans fil
• Téléphone portable et base
• Moniteur pour bébé
• Haut-parleur sans fil
• Appareil Bluetooth
• Ouvre-porte de garage
• Appareil sans fil des voisins

Pour éliminer une source d’interférences possible, éteindre provisoirement les 
appareils un par un et voir si la performance Wi-Fi s’améliore.

Indication de puissance du signal reçu (RSSI)

La puissance du signal reçu (RSSI) par le thermostat doit se situer entre -1 et 
-69. La puissance du signal est affichée sur l’interface du thermostat.
1. Appuyer sur RÉGLAGES RÉSEAU; cet écran contient une représentation 

graphique des réseaux sans fil OUVERTS et SÉCURISÉS et un bouton 
pour ajouter un réseau.

2. Sélectionner le point d’accès auquel le thermostat est déjà connecté. Lors 
de la sélection de l’icône info, un écran apparaît avec l’option d’oublier le 
réseau et l’adresse IP affectée au thermostat intelligent iComfort® par le 
routeur (filtre d’adresse locale, DNS et RSSI). Si le RSSI est compris entre 
-9 et -69, le signal est suffisamment puissant. Sinon, placer le routeur 
plus près du thermostat, ajouter un répéteur ou déplacer le concentrateur 
intelligent. Changer l’orientation des antennes du routeur et/ou du 
concentrateur intelligent peut résoudre le problème.

    Réseau domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

oublier ce réseau

192.168.1.4adresse IP

�ltre d’adresse locale

routeur
DNS
Adresse MAC
vitesse
type sans �l

BSSID

RSSI

87:a5:04:22:67:1a

sans �l B

11:22:33:44:55:66

-20

Figure 8. Vérification de la puissance du signal

INFO MAISON

Sélectionner cette option pour vérifier ou modifier l’information sur la maison. 
Si l’information sur la maison manque, l’ajouter avec cette option. Cette 
information est nécessaire pour enregistrer le systèmes lors de la création 
d’un compte. L’information est aussi utilisée pour déterminer la météo locale si 
l’affichage de la température extérieure est réglé sur AccuWeather.
Retirer la maison
L’option retirer la maison permet de retirer l’information du système du compte 
sur le portail de l’utilisateur. L’option ne retire que le système qui est connecté.

COMPTE

L’écran compte permet à l’utilisateur de définir un compte pour pouvoir accéder 
au système à distance ou depuis son portail. Il existe plusieurs raisons de 
créer un compte:
• Pour activer l’accès à distance du système à l’aide d’un appareil mobile sur 

lequel est installé l’application Thermostat iComfort. Ceci permet de régler à 
distance la température et d’autres paramètres.

• Pour activer l’option Smart Away (voir plus loin dans ces instructions).
• Pour communiquer directement avec le dépositaire en cas de problème 

avec le système.

Ce menu offre trois options:

Utilisation d’un compte existant

Si un compte iComfort E30 a déjà été créé, utiliser l’option connexion pour 
y accéder. Entrer l’adresse de courriel et le mot de passe pour connecter le 
système au compte en ligne.
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Création d’un nouveau compte
1. Utiliser cette option pour créer un compte. Entrer l’adresse de courriel et le 

mot de passe à utiliser. Sélectionner créer un nouveau compte.
2. L’écran nouveau compte apparaît. Entrer le prénom, nom de famille et 

numéro de téléphone (optionnel).
3. Entrer une adresse de courriel et répéter pour vérifier l’adresse.
4. Créer un mot de passe à la section spécifier le mot de passe. Retaper le 

mot de passe pour le vérifier.
5. Cocher la case qui permet au dépositaire de recevoir les alertes de 

service et si possible, de résoudre les problèmes éventuels à distance 
(recommandé).

6. L’utilisateur doit indiquer qu’il accepte le CLU Lennox. Appuyer sur CLU 
LENNOX pour lire le contrat de licence d’utilisation.

Une fois la configuration terminée et la connexion au serveur Lennox confirmée, 
une marque verte apparaît au-dessus de l’icône serveur sous l’option du menu 
wi-fi.

Figure 9. État de la connexion

Générer un PIN

Si l’utilisateur ne veut pas créer un compte depuis l’écran Créer un nouveau 
compte, il doit sélectionner l’option Générer un PIN et noter le PIN qui est affiché 
à l’écran. Le PIN sera utilisé pour associer le système au compte utilisateur. 
Premièrement, créer un compte soit depuis l’application Thermostat iComfort 
(application mobile), soit depuis le site Web. Lors de la première connexion 
au compte, l’écran indique pas de iComfort détecté. Appuyer sur l’image du 
thermostat et entrer le PIN, puis appuyer sur ajouter. Si le PIN est incorrect, 
l’écran indique que le numéro entré est invalide. Réessayer. Sinon, l’écran 
suivant apparaît. Pour ajouter un système au compte, appuyer sur le menu et 
sélectionner ajouter un iComfort.
REMARQUE : L’option Générer un PIN n’est pas nécessaire si le compte est 
créé depuis le thermostat ou pour ajouter un système; se connecter au compte 
depuis le nouveau thermostat.

Retrait

L’option retrait est disponible une fois que le compte a été créé et est actif. Tout 
comme le fait l’option retirer la maison, cette option retire l’information sur le 
système et/ou la maison de l’application mobile ou du compte sur le portail de 
l’utilisateur. L’option ne retire que le système qui est connecté. Le compte est 
toujours valide.

ABSENCE
Absence (Smart Away) est une option qui peut être activée une fois que le 
compte a été créé et enregistré. Les informations des menus Info maison et 
Compte doivent être remplies pour que cette option puisse être activée. Une 
fois activée, la température mini et maxi peuvent être définies pour utilisation 
par Smart Away quand personne n’est à la maison. L’option Smart Away 
nécessite que l’application Thermostat iComfort soit active sur un appareil 
mobile (téléphone intelligent ou tablette). 
REMARQUE : Quand Absence est sélectionné sur l’écran d’accueil, le mode 
Smart Away est désactivé jusqu’à ce qu’Absence soit annulé sur l’écran 
d’accueil. 
Smart Away peut aussi être activé depuis un appareil mobile une fois connecté 
à l’appli Thermostat iComfort de Lennox. Aller sur menu > réglages > absence 
et sélectionner ON pour Smart Away. Pour que l’appareil mobile puisse utiliser 
cette option, sélectionner ON pour participer. L’option distance limite absence 
apparaît; la distance par défaut est d’un mille (1,6 km). Elle peut être comprise 
entre 0,025 et 6,4 kilomètres.
Il est aussi recommandé d’activer localisation sur l’appareil mobile pour 
améliorer la précision de cette option. Se reporter au guide d’utilisation de 
l’appareil mobile pour activer cette option.

on

min

65º 85º

absence

absence intelligente
utilisez l'appli iComfort pur contrôler las températature de votre masison quand vous êtes absent.

réinitialiser l'absence intelligente
Déconnecter les participants sur tous les dispositifs mobiles. ( O dispositifs mobiles sont actuellement
connectés).

point de consign absence

Veuillez vous assurer de bien installer l'appli mobile iComfort S30 pour participer à
Absence intelligente. Vous pouvez aussi configurer la distance limite Absence

depuis l'appli mobile.
[ll y a actuellement O dispositifs mobiles sont actuellement connectés.

Figure 10. Écran Smart Away

FEELS LIKE

L’option « feels like » (température ressentie) utilise une combinaison des 
températures intérieure et extérieure et de l’humidité intérieure pour déterminer 
un niveau de confort ressenti dans la maison.
REMARQUE : La température ressentie n’est pas un point de consigne de 
température mais la température ressentie dans la pièce en fonction de la 
température et de l’humidité intérieures. Pour régler la température ressentie, 
réduire le point de consigne de la température intérieure ou les points de 
consigne de la température intérieure et du pourcentage d’humidité intérieure.
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feels like

on

+ + = 24.5°

temperature Feels Like
Afficher et contrôler votre système avec les températures ressenties plutôt que les températures réelles

temp.
extérieure
actuelle

température
intérieure

humidité
intérieure

t emperature
Feels Like

les températures ressenties tiennent compte de la
température extérieure et de l'humidité intérieure pour
un contrôle plus précis des températures intérieures

Figure 11. Écran Feels Like 

VENTILATEUR

Aller à menu > réglages > ventilateur pour activer ou désactiver Allergen 
Defender. Les options du mode ventilateur pour la circulation de l’air peuvent 
être réglées sur cet écran. La durée de circulation de l’air peut être réglée entre 
9 et 27 minutes par heure. L’option circulation fonctionne dans tous les modes, 
sauf quand le système est arrêté.
Allergen Defender: Quand la météo Internet est activée et que la densité 
pollinique est élevée aux alentours de la maison, le ventilateur fonctionne 
entre le chauffage ou la climatisation pour aider à purifier l’air.

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Cet écran permet de modifier le fonctionnement du système. Les options 
comprennent point de consigne unique, mode thermopompe (normal ou 
confort), chauffage auxiliaire et protection de sécurité.
1. Perfect Temp: Cette option n’est disponible que sur les systèmes sans 

zonage. Elle permet à l’utilisateur de contrôler les températures de 
chauffage et de climatisation avec un seul réglage de température. Le 
réglage par défaut est OFF.

2:31 am 

réglé à

24.5

intérieur 57%

auto

absence

0

modes / horaires

27.0

mar | mar 31, 2015en haut

Figure 12. Perfect Temp

REMARQUE : Quand le système est sur Perfect Temp, l’indicateur 
chauffage/climatisation change. L’indicateur bleu (climatisation) est à gauche 
et l’indicateur rouge (chauffage) est à droite, ce qui est exactement l’opposé 
de l’affichage en mode chauffage/climatisation normal. De plus, l’indicateur de 
mode chauffage/climatisation affiche Auto.
2. Mode thermopompe (disponible uniquement sur un système avec 

thermopompe): Les options sont normal et confort. Le choix par défaut 
est normal. La description de ce que fait chaque réglage est affichée sur 
l’écran.

3. Intervalle de réglage plus large: Change l’intervalle maximum  
des températures mini et maxi de 60-90 °F à 40-99 °F (15,5-32,0 °C à 
4,5-37,0 °C).

4. Chauffage auxiliaire (seulement avec les systèmes à thermopompe):  
Une source de chaleur supplémentaire est utilisée automatiquement quand 
la température intérieure tombe à la température définie par le curseur de 
réglage de température.

5. Protection de sécurité:  Alerte l’utilisateur si la température de la maison 
est trop élevée ou trop basse; valeurs définies dans ce menu de réglage 
des températures mini et maxi. Le système démarre automatiquement 
la climatisation ou le chauffage si la température intérieure de la maison 
atteint les valeurs maxi ou mini définies. Une notification est aussi envoyée 
à la zone de notification de l’écran d’accueil et à l’application Thermostat 
iComfort.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LE CHAUFFAGE 
AUXILIAIRE

Le chauffage auxiliaire est une source de chaleur supplémentaire utilisée quand 
la capacité de la thermopompe (BTU) n’est pas suffisante pour maintenir la 
maison à la température désirée; parfois dénommé chauffage supplémentaire.
En mode bi-énergie, le chauffage auxiliaire est fourni par une unité au gaz ou 
au mazout. Dans ce mode de fonctionnement, la thermopompe doit s’arrêter 
et seule l’unité de chauffage auxiliaire est utilisée.
Si le système est un ventilo-convecteur avec chauffage électrique, le chauffage 
auxiliaire vient en addition de la thermopompe en cas de besoin.

Le chauffage auxiliaire peut aussi être utilisé avec les systèmes électriques 
qui comprennent des points d’équilibre. Les points d’équilibre définissent 
les limites déterminant quand la thermopompe et le chauffage électrique 
fonctionnent ensemble ou indépendamment. Quand la température extérieure 
est supérieure au point d’équilibre maxi de 10 °C (valeur par défaut), seule la 
thermopompe peut fonctionner (le chauffage auxiliaire ne peut pas fonctionner). 
Quand la température extérieure est inférieure au point d’équilibre mini de 
-4,0 °C (valeur par défaut), seul le chauffage auxiliaire peut fonctionner  
(la thermopompe ne peut pas fonctionner). Si la température extérieure 
est comprise entre les points d’équilibre mini et maxi, la thermopompe et le 
chauffage auxiliaire peuvent tous deux fonctionner.
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HUMIDITÉ

Certaines des options disponibles dépendent de l’installation d’accessoires 
d’humidification et de déshumidification. 
Contrôle de l’humidité
• Off
• Humidification – Option disponible quand un accessoire d’humidification 

est installé.
• Déshumidification – Option disponible avec ou sans accessoire de 

déshumidification installé.
• Humidification + Déshumidification – Option disponible quand un 

accessoire d’humidification est installé.

Centre de contrôle de la déshumidification
Quand déshumidification est activée mais qu’aucun déshumidificateur n’est 
installé, les options sont les suivantes:
• Normal – Recommandé pour les climats modérés.  Aucune déshumidification.
• Max – Recommandé quand l’air extérieur est excessivement humide.  

Peut surclimatiser la maison pour atteindre la déshumidification désirée.
• Climate IQ (Auto) – Règle automatiquement le temps de fonctionnement 

du système en fonction d’une combinaison du point de consigne de la 
déshumidification et des conditions météo locales obtenues par Internet. 
Peut surclimatiser la maison pour atteindre la déshumidification désirée.

• Point de consigne de déshumidification – Le curseur permet de régler le 
niveau d’humidité à la valeur désirée dans la maison. La plage de réglage 
est de 40 à 60 %. La valeur par défaut est de 55 % quand déshumidification 
est activée.

• Surclimatisation – Le curseur permet de régler à une valeur comprise entre 
0 et 4 °F (0 et 2 °C). Ce réglage n’est disponible que quand Max ou Climate 
IQ (Auto) est sélectionné. Ce réglage limite la surclimatisation maximale 
pour atteindre la déshumidification désirée. La valeur par défaut est de 2 °F 
(1,0 °C).

Accessoire d’humidification installé

Quand un déshumidificateur auxiliaire ou un Humiditrol est installé, seul le 
point de consigne de déshumidification peut être réglé. Le curseur permet de 
régler le niveau d’humidité désiré dans la maison. La plage de réglage est 
de 40 à 60 %. La valeur par défaut est de 55 % quand déshumidification est 
activée.
REMARQUE : Quand un Humiditrol est utilisé, l’installateur peut faire un 
réglage supplémentaire. Cette option est disponible dans le Centre de contrôle 
du dépositaire du thermostat. Ce réglage, dénommé Réglage du confort 
Humiditrol, offre les options Surclimatisation maximum, Surclimatisation 
intermédiaire et Surclimatisation minimum. La valeur par défaut est 
Surclimatisation maximum. Voir la documentation fournie avec l’Humiditrol 
pour des détails supplémentaires.

Centre de contrôle de l’humidification
Quand un humidificateur est installé et qu’Humidification est activée, les 
options sont les suivantes:
• Normal – Recommandé pour les climats modérés. L’humidificateur 

fonctionne en cas de demande de chauffage et d’humidification.
• Normal – Recommandé pour les climats secs. L’humidificateur fonctionne 

en cas de demande d’humidification uniquement.
• Point de rosée – Ce réglage permet de réduire la quantité de condensation 

sur les fenêtres et autres surfaces en verre. Un curseur de réglage du point 
de rosée apparaît sous le menu humidification. Par défaut, le curseur de 
réglage du point de rosée est OFF. Quand le point de rosée est ON, un 
curseur apparaît avec un intervalle de -15 à +15 %. La valeur par défaut est 
0 %.

• Point de réglage de l’humidification – La plage est de 15 à 45 % d’humidité. 
La valeur par défaut est 40 %.

Humidification + Déshumidification
Quand Humidification + Déshumidification est sélectionnée, les options du 
Centre de contrôle de l’humidification sont normal et max. Il existe deux options 
supplémentaires:
• Quand le point de rosée est sur ON, seul le curseur de réglage du point de 

rosée est accessible. 
• Quand le point de rosée est sur OFF, le curseur de réglage des points 

d’humidification (gauche) + de déshumidification (droite) est accessible. 
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NOTIFICATIONS

Cette section permet à l’utilisateur de définir des rappels pour différents 
accessoires. Par défaut, tous les éléments sont désactivés. Les rappels 
peuvent être définis pour 3, 6, 12 ou 24 mois. Un rappel personnalisé peut être 
défini pour une date spécifique.

RÉGLAGES AVANCÉS

Cette section est réservée UNIQUEMENT à l’installateur et aux techniciens 
pour personnaliser certains réglages du système et effectuer des diagnostics.
• Afficher le centre de contrôle du dépositaire – permet à l’installateur et aux 

techniciens d’effectuer des configurations personnalisées pour l’utilisateur.
• Redémarrage – Options pour redémarrer le concentrateur intelligent, le 

thermostat, ou les deux.
• Connecter le concentrateur intelligent à l’appli mobile iComfort des 

dépositaires – Permet à l’installateur de connecter son appareil mobile pour 
effectuer la mise en service initiale du système ou à un technicien d’utiliser 
un appareil mobile pour effectuer des configurations personnalisées ou 
dépanner le système.

GÉNÉRALITÉS

Cette section permet d’afficher des informations et de modifier les réglages 
pour différents éléments.

À propos
Cette page donne des informations détaillées sur l’affichage HD (info sur le 
thermostat) et le concentrateur intelligent. Les informations comprennent le 
numéro de modèle, le numéro de série et les révisions du matériel, du logiciel 
et de la Wi-Fi.
De plus, une option est offerte pour la mise à jour du logiciel du thermostat et du 
concentrateur intelligent. Sélectionner mise à jour du logiciel pour l’un ou l’autre 
et choisir OUI ou NON pour Mise à jour automatique (OUI par défaut). Vérifier 
les mises à jour maintenant est aussi disponible.

Info dépositaire
Cette page permet d’afficher ou de modifier l’information sur le dépositaire. Les 
champs sont nom, addresse1, addresse2, ville, province, code postal, pays/
région, téléphone, courriel et site Web. Une option pour permettre l’accès par 
le dépositaire figure en bas de la page. Appuyer sur le bouton > pour accéder 
à la page d’accès dépositaire.

Accès dépositaire
1. Affichage à distance: Cette option ne permet au dépositaire que d’afficher 

le système à distance. Les options sont ON et OFF. La valeur par défaut 
est OFF.

2. Contrôle à distance: Deux options sont offertes: OFF et ON/TOUJOURS. 
Une marque verte est ajoutée à côté de l’option sélectionnée.

3. Alertes et notifications: Les options sont désactivées par défaut. 
L’activation de cette option permet qu’une notification automatique soit 
envoyée au dépositaire lorsque le système a besoin d’entretien ou de 
réparation.

Verrouillage de l’écran
Il existe trois options pour le verrouillage d’écran. La valeur par défaut est 
déverrouillé.
• Déverrouillé – Tous les réglages peuvent être modifiés.
• Partiellement verrouillé – L’écran est verrouillé mais les points de consigne 

de température peuvent être modifiés.
• Verrouillé – Aucun changement ne peut être effectué.

Pour déverrouiller un écran verrouillé ou partiellement verrouillé, appuyer 
n’importe où sur l’écran et maintenir appuyé pendant cinq secondes.

Date et heure
Les valeurs suivantes peuvent être définies sur cet écran:
1. Cette page permet de changer le format de l’heure à 24 heures. La valeur 

par défaut est OFF.
2. Les réglages suivants ne sont disponibles que si le système n’est pas 

connecté à Internet. Au bas de l’écran, un message indique « votre 
thermostat n’est pas connecté à Internet – vous pouvez régler la date et 
l’heure manuellement ».
• Heure avancée – ON ou OFF. La valeur par défaut est ON.
• Fuseau horaire: Les options sont Pacifique, Rocheuses, Centre et 

Est. La valeur par défaut est Centre. Sélectionner le fuseau horaire et 
appuyer sur CONFIGURER.

• Régler l’heure – L’heure locale peut être modifiée. Appuyer sur 
CONFIGURER pour terminer.

• Régler la date – La date du jour peut être modifiée. Appuyer sur 
CONFIGURER pour terminer.

REMARQUE : Si le système est connecté à Internet, seul le format de l’heure 
(24 heures) peut être sélectionné.

Langue
Permet de changer la langue utilisée sur l’écran. Les options sont français, 
anglais et espagnol. La valeur par défaut est anglais.
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AFFICHAGE

Les options suivantes sont disponibles:
1. Météo – Sélectionner ON pour afficher la météo sur l’écran d’accueil.
2. Affichage de la température extérieure – Les options sont:

• Internet (AccuWeather) – Affiche la météo fournie pas AccuWeather 
pour la zone correspondant au code postal de l’utilisateur.

REMARQUE : Le thermostat doit être connecté à Internet, le système 
enregistré et connecté à myicomfort.com pour que cette option fonctionne. 
Voir menu > réglages système > compte pour vérifier.

• Capteur – Affiche la température extérieure uniquement si un capteur 
de température extérieur est installé.

3. Qualité de l’air extérieur – Sélectionner ON pour afficher la qualité de l’air 
extérieur sur l’écran météo.

4. Humidité intérieure – Sélectionner ON pour afficher l’humidité intérieure 
au-dessus de la température intérieure sur l’écran d’accueil.

5. Capteur de proximité – Si le capteur est activé, l’affichage se réveille 
automatiquement quand quelqu’un s’approche du thermostat.

6. Économiseur d’écran – Les options sont:
• Off – L’écran est allumé en permanence.
• Météo – Cette option permet d’avoir 26 économiseurs d’écran 

dynamiques représentatifs de la météo basés sur les projections 
AccuWeather pour le code postal de l’utilisateur. 

REMARQUE : Le thermostat doit être connecté à Internet, le système 
enregistré et connecté à myicomfort.com pour que cette option fonctionne. 
Voir menu > réglages système > compte pour vérifier.

• Économie d’énergie – L’écran est éteint jusqu’à ce que quelqu’un le 
touche ou qu’il soit activé par le capteur de proximité (si celui-ci est 
activé).

• Logo – Affiche le logo Lennox.
7. Luminosité de l’écran – Les options sont ON et OFF.

• Si l’option est ON, la luminosité de l’écran est automatiquement 
contrôlée par le système.

• Sur OFF, la luminosité peut être réglée avec le curseur.
8. Échelle de température – Permet d’afficher les températures en degrés 

Fahrenheit ou Celsius.
9. Nettoyer l’écran – Verrouille l’écran pendant 30 secondes pour permettre 

de le nettoyer. Pendant cette période, l’écran ne répond à aucune 
commande tactile.

Utilisation du portail Web sécurisé
Toutes les impressionnantes options du thermostat iComfort® accessibles par 
la Wi-Fi sont accessibles depuis notre portail web sécurisé

www.myicomfort.com
Une fois connecté, vous pouvez consulter les réglages de votre système 
iComfort, modifier la température et afficher les alertes et les rappels – juste 
comme vous pouvez le faire chez vous depuis votre thermostat iComfort. Avec 
des affichages familiers et des réglages aussi simples, rien n’est plus facile.

Depuis la page d’accueil du portail Web, vous pouvez également cliquer les 
liens pour lancer une démo interactive ou en apprendre davantage sur votre 
thermostat iComfort.

Rapport d’installation

Le rapport d’installation n’est accessible que par l’installateur (dépositaire).  
Contacter le dépositaire pour en obtenir une copie.

Rapports de rendement

Les rapports de rendement ne sont accessibles que sur le portail utilisateur à 
www.myiComfort.com. Le dépositaire y a aussi accès par le tableau de bord 
du dépositaire.
REMARQUE : Le dépositaire peut afficher et générer des rapports (PDF) pour 
un maximum de 12 mois.

Applications mobiles

L’appli gratuite Thermostat iComfort® 
est disponible pour le iPhone®, le 
iPad® et les appareils Android™.

L’appli mobile Alexa d’Amazon est 
disponible pour le iPhone®, le iPad® 
et les appareils Android™.

Apple, le logo Apple, iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple, Inc. 
aux États-Unis et dans d’autres pays.
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Android est une marque de commerce de Google, Inc., mentionnée avec 
l’accord de Google.
La marque de commerce Amazon est utilisée par autorisation d’Amazon.com, 
Inc. ou d’une de ses filiales.

Amazon Echo, Amazon Echo Dot et Amazon Tap

Ce produit Amazon ne permet pas actuellement de donner les commandes en 
français. Seules les commandes en anglais sont utilisables.

 Cette section donne de l’information de base sur la 
manière de connecter un appareil Alexa d’Amazon à 
votre thermostat iComfort E30. Elle contient également 
les commandes vocales de base qui permettent de 
contrôler votre thermostat intelligent E30.

CONFIGURATION

Avant de commencer, un Amazon Echo, un Amazon Echo Dot ou un Amazon 
Tap doit être installé et connecté au réseau Wi-Fi de la maison. Utiliser la 
procédure suivante pour activer la fonction Skill du thermostat intelligent 
iComfort E30 avec l’appli mobile Alexa d’Amazon. 
1. Télécharger et installer l’appli Alexa d’Amazon sur l’appareil mobile.
2. Lancer l’appli Alexa d’Amazon.
3. Rechercher « Lennox » dans la section Skills ou Smart Home Skills de 

l’appli Alexa d’Amazon et activer Skill (Enable Skill) pour l’option Skill du 
iComfort Lennox.

4. Se connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe iComfort Lennox.
5. Le compte devrait maintenant être correctement connecté à Alexa.
6. Le thermostat iComfort peut maintenant être ajouté à Alexa à l’aide d’une 

des deux options suivantes:
• Cliquer sur « Discover Devices » dans la section Smart Home de 

l’appli Alexa.
• Demander à Alexa de découvrir le thermostat iComfort en disant 

« Alexa, discover my devices ».
Sous « Smart Home » dans l’appli Alexa, la liste des appareils découverts 
devrait inclure le nom de votre ou vos thermostats. Le nom du système est 
affiché sur l’écran d’accueil du E30 sous l’affichage de la température intérieure. 

IMPORTANT
Si le nom du système est le nom par défaut de « Système », utiliser 
« Thermostat » pour les commandes vocales données à Alexa. Si le nom du 
système est personnalisé, ce nom personnalisé doit être utilisé avec Alexa. 

N’utiliser que le nom exact de chaque système comme affiché sur l’écran du 
E30 pour donner des commandes vocales. Par exemple, « Alexa, change 
the ‘Hallway’ to 68 degrees » fonctionnera mais « Alexa, change the ‘Hallway 
thermostat’ to 68 degrees » ne fonctionnera pas. 

Si plusieurs thermostats sont installés dans la maison, chaque thermostat doit 
avoir un nom unique. 
Alexa supporte le mode de fonctionnement Feels Like s’il est utilisé par le 
thermostat. 
REMARQUE : Pour changer le nom du système, sélectionner menu > 
réglages > nom sur l’écran d’accueil du thermostat 

COMMANDES VOCALES ALEXA POUR LE SKILL LENNOX 
(EN ANGLAIS UNIQUEMENT)
1. Turn on fait passer le système en mode chauffage ou climatisation: 

« Alexa, turn on (nom du thermostat) »
2. Turn off arrête le système: « Alexa, turn off (nom du thermostat) »
3. Régler le système à une température spécifique:

« Alexa, set (nom du thermostat) to 75 degrees »
« Alexa, set (nom du thermostat) temperature to 75 »
« Alexa, set (nom du thermostat) to 75 »
« Alexa, change temperature to 75 ». Alexa demandera de confirmer le 
nom du système; répondre simplement avec le nom du thermostat.
« Alexa, turn temperature to 75 ». Alexa demandera de confirmer le nom 
du système; répondre simplement avec le nom du thermostat.

4. Augmenter la température d’une valeur donnée:
« Alexa, increase (nom du thermostat) by 3 degrees »
« Alexa, increase (nom du thermostat) temperature by 3 degrees »
« Alexa, raise (nom du thermostat) by 3 degrees »

5. Augmenter la température de 2 degrés:
« Alexa, increase (nom du thermostat) temperature »
« Alexa, heat up (nom du thermostat) »

6. Réduire la température d’une valeur donnée:
« Alexa, decrease (nom du thermostat) by 3 degrees »
« Alexa, lower (nom du thermostat) temperature by 3 degrees »
« Alexa, decrease (nom du thermostat) temperature by 3 degrees »

7. Réduire la température de 2 degrés:
« Alexa, lower (nom du thermostat) temperature »
« Alexa, cool down (nom du thermostat) »
« Alexa, make (nom du thermostat) colder »

8. Demander la température actuelle:
« Alexa, what is the temperature of (nom du thermostat)? ». Alexa répondra 
avec la température actuelle.

9. Demander les points de consigne du thermostat:
« Alexa, what is the (nom du thermostat) set to? ». Alexa répondra avec les 
points de consigne actuels du thermostat et le mode du thermostat (heat, 
cool ou auto).

Si l’utilisateur demande à Alexa d’augmenter ou de réduire la température 
sans spécifier de combien, Alexa changera la température de deux degrés. 
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CHANGER À CELSIUS

Sur l’appli mobile Alexa d’Amazon, sélectionner l’icône à trois barres dans le 
coin supérieur gauche de l’écran. 
1. Sélectionner Settings.
2. Choisir l’appareil d’Amazon.
3. Sélectionner Measurement Units dans le menu.
4. Cliquer pour afficher ON Temperature Units – Use metric measurements 

for temperature units.

REMARQUE : Bien que le thermostat Lennox supporte les réglages au demi-
degré près en Celsius, Alexa ne supporte que les degrés entiers. Le premier 
réglage consistera à régler la température sur une valeur entière si ce n’est 
pas déjà fait.

MODE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Alexa contrôle le thermostat un peu différemment quand il est en mode 
Chauffage et climatisation. En mode Chauffage et climatisation, le système 
peut basculer automatiquement entre chauffage et climatisation selon les 
besoins. 
Par exemple, si l’utilisateur demande à Alexa de régler la température à  
70 degrés, « Your thermostat will use this as a midpoint temperature, setting 
the Heat setpoint to 69 and Cool setpoint to 72 ».  Alexa confirmera la demande 
en disant « Hallway is in heat-cool mode, aiming for 70 degrees ».
REMARQUE : 
1. Le fait de dire « Alexa, turn on (nom du thermostat) » fait passer le 

thermostat en mode Chauffage et climatisation.
2. Le mode (chauffage uniquement, climatisation uniquement, etc.) du 

thermostat ne peut pas être changé avec Alexa.
3. Si le thermostat est en mode Absence ou Smart Away, les commandes 

vocales pour changer la température ne fonctionneront pas. Dans ce cas, 
demander à Alexa de « Turn on (nom du thermostat) », ce qui annulera 
le mode Absence du thermostat. Ensuite, demander à Alexa de régler le 
thermostat à la température désirée.

4. En ce moment, une seule maison figurant sur le compte iComfort Lennox 
peut être couplée à Alexa. Si plusieurs maisons sont associées au compte 
iComfort, il n’est pas possible de choisir la maison à coupler à Alexa. Pour 
vérifier les maisons sur le compte, visiter:

https://ic3consumer.myicomfort.com/Dashboard/MyHomes



16

507687-02CF

4/2017

2017© Lennox Industries Inc.

Dallas, Texas, États-Unis


