
Votre four encastré est livré avec une 
application; cuisinez d’une toute nouvelle façon.

Étape 1   Téléchargez notre 
application Electrolux gratuite.
Étape 2  Ouvrez l’application et 
suivez les directives.
• Gardez votre Wi-Fi et votre mot 

de passe à portée de main.
• Appuyez sur ON/OFF (marche/

arrêt) sur votre four. Sélectionnez 
les options de menu en appuyant 
sur l’icône ( ).

• Sélectionnez Connectivity 
(connectivité). Assurez-vous que 
l’option Connect (connexion) est 
activée.

• Suivez les étapes de l’application 
pour connecter votre four encastré 
à votre réseau Wi-Fi.

• Complétez votre inscription dans 
l’application.

Étape 3   Revenez à votre four 
et sélectionnez options de menu             
( ), sélectionnez Connectivity 
(connectivité).
• Activez Remote Operation (fonctionnement à distance) 

pour permettre le contrôle à distance du four.
• L’icône de fonctionnement à distance (  ) sera affichée 

sur l’écran de commande du four une fois que le four est 
connecté et que le fonctionnement à distance est activé.

Certaines commandes peuvent varier légèrement. Consultez 
votre manuel d’utilisation et d’entretien.

Étape 4   Profitez de la commodité de contrôler et de 
surveiller votre four encastré de n’importe où!



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

LISTE DE CONTRÔLE DE LA CONNEXION
• L’application nécessite Apple iOS 11.X ou 

Android 5.X ou supérieur.
• Vous aurez besoin d’une connexion Internet 

de 2,4 GHz sécurisée et protégée par 
mot de passe sur un réseau WPA/WPA2 
compatible.

• Votre routeur Wi-Fi doit prendre en charge 
IEEE 802.11 b/g/n.

• Lors de la configuration de votre connexion, 
veillez à rester à proximité de l’appareil.

• Utilisez toujours une adresse courriel valide.

PROBLÈMES?

Consultez notre soutien aux propriétaires et nos 
Foires aux questions à ElectroluxAppliances.com 
ou ElectroluxAppliances.ca

Appelez-nous au 1 877 435-3287 (É.-U.) ou            
1 800 265-8352 (CANADA)

Envoyez-nous un courriel à:
SmartHelp.US@electrolux.com en tout temps!

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

marque de commerce de Google Inc.
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