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Notice d’utilisation 

Box Calyps’Home 

 
 
 

L’installateur doit remettre cette notice au propriétaire de la Box. 
Sous la responsabilité du propriétaire, 

chaque utilisateur doit avoir pris connaissance du contenu de cette 
notice. 
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Consignes de sécurité 

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d’installer et d’utiliser la Box 

Calyps’Home.  

Cette notice doit être conservée par l’utilisateur de la Box Calyps’Home. 

Hormis les instructions définies par la présente notice de sécurité, il convient de respecter les 

prescriptions des notices d’installation et d’utilisation de la Box Calyps’Home disponibles sur le 

site de la marque figurant sur l’emballage de la Box et sur les documents livrés avec votre Box.  

Utiliser exclusivement l’adaptateur secteur fourni avec la Box Calyps’Home pour alimenter la 

Box Calyps’Home. 

Ne jamais toucher l’adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées afin d’éviter tout 

risque d‘électrocution. 

L’adaptateur secteur doit être raccordé sur une installation électrique en bon état d’usage et 

conforme à la norme en vigueur. La fréquence et la tension d’alimentation indiquées sur la 

plaque signalétique de l’adaptateur secteur doivent correspondre à votre installation électrique. 

Dérouler complètement le cordon électrique avant de le raccorder à la prise afin d’éviter tout 

risque de surchauffe. 

Attention ! Veiller à ne pas tirer sur les câbles. Pour brancher ou débrancher la Box 

Calyps’Home, utiliser l’adaptateur secteur.  

 

Contenu du Pack Box Calyps’Home 

1 Box Calyps’Home : équipement central à votre solution domotique Calyps’Home 

1 adaptateur secteur : alimentation de votre Box Calyps’Home 

1 câble RJ-45 : relie votre Box Calyps’Home à votre box Internet 

1 support de fixation  

1 notice d’installation et d’utilisation 
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Consignes générales 

Pour ne pas endommager le produit, il est vivement recommandé de ne pas l’immerger et 

d’éviter toute exposition à : 

-des chocs ou des chutes 

-des matières inflammables 

-une source de chaleur 

-des projections de liquide 

-l’humidité  

-des objets contenant un liquide 

-de le laisser à la portée des enfants  

-de le laisser à la portée des animaux domestiques 

Il est strictement interdit de : 

-percer l’appareil 

-ouvrir ou tenter d’ouvrir l’appareil 

-installer ou utiliser l’appareil à l’extérieur 

Ne pas tenter de réparer l’appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition. 

Si le câble de l’adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé. 

 

Garantie  

Le non-respect de ces instructions ou l’utilisation de la Box Calyps’Home hors du domaine 

d’application défini dans ces instructions est prohibé. Toute violation de celles-ci entraine 

l’exonération de la responsabilité et l’exclusion de la garantie de la société. 

La Box Calyps’Home fonctionne uniquement avec des produits ZigBee dont la liste figure sur le 

site internet : https://ma.calypshome.com. N’essayez pas de l’intégrer dans un autre 

environnement ZigBee. Si un doute apparait lors de l’installation de la Box Calyps’Home ou pour 

obtenir des informations complémentaires, rendez-vous sur le site de la marque figurant sur 

l’emballage de la Box. 

 

Entretien 

Pour nettoyer la Box, utiliser un chiffon doux et sec.  

Ne pas mouiller la Box, ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants. 
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 Par la présente Profalux déclare que l’équipement est conforme aux exigences 

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 199/5/CE. 

Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition sur le site de la marque 
figurant sur l’emballage de la Box. 
 

Recycler 

Suivre les consignes de tri fixées par votre collectivité. 

Directive européenne 2002/96/EC (DEEE) 

Traitement des appareils électriques en fin de vie (applicable dans les pays de 
l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de 
collecte sélective). 
 

Support mural 

Pour fixer l’appareil au mur 
veuillez suivre les instructions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques électriques 

Adaptateur secteur : 

 
 

Box :  
Entrée : alimentation externe : 5V       1000mA 
Connectivité RF : Wi-Fi, ZigBee : 2.4 GHz 
Connectivité réseau : 1 port RJ45 
 
Référence Box : MAI-ZBOX 
Adresse : PROFALUX - 377, rue des cyprès - 74 300 THYEZ 

 

Entrée : 100-240V~50-60Hz 300mA 

Sortie : 5V       1000mA  

Orienter le support 
flèche vers le haut 

Il est recommandé 
de ne pas utiliser d’adhésifs 

 


