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Installation

Conservez le document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

6. Allumage du router et du système KOOLNOVA
AVANT DE COMMENCER L'ENREGISTREMENT DE L'INSTALLATION :              
1. VÉRIFIEZ QUE LE ROUTEUR DANS LA MAISON OU LA PIÈCE 
EST CONNECTÉ 
Pour profiter de ce service, vous devez disposer d'un routeur avec 
protocole DHCP émettant un signal de 2,4 GHz. 
2. VÉRIFIER À PARTIR DE << PARAMÈTRES >> DE L'APPAREIL 
MOBILE L'ÉMISSION WIFI ESP_XXXXXX DE L'UNITÉ DE 
CONTRÔLE.
Si votre système n'a jamais été enregistré, après 6 heures à partir de la 
première alimentation de l'unité de contrôle, il cessera d'émettre le 
signal WiFi ESP_XXXXXXXX. Débranchez et rebranchez le courant du 
boîtier électrique et le signal WiFi sera retransmis.

Routeur opérationnel

 

5. Installation APP KOOLNOVA DOMO
L'application KOOLNOVA DOMO est disponible pour les 
systèmes IOS et Android. Téléchargez l'APP gratuitement.

Pour le bon fonctionnement de la APP 
KOOLNOVA DOMO, vous devez 
autoriser l'accès aux photos, vidéos et 
lieux, en plus d'accepter notre 
politique de confidentialité.

SSID : 
 ESP_ XXXXXX 
KEY : 
 XXXXXXXX

SSID : 

 ESP_ XXXXXX 

KEY : 

 XXXXXXXX

 

 
 

a. b.

7. Association du routeur
Associez votre système au routeur de l'installation:

ACTIVEZ LA LOCALISATION ET DÉSACTIVEZ LES DONNÉES 
MOBILES SUR VOTRE APPAREIL AVANT DE COMMENCER.
a. Dans la fenêtre initiale, cliquez sur l'icône de Configuration. 
b. Procédez à l'installation, cliquez sur le bouton INSTALLATION.
        - Autorisez Koolnova à accéder au lieu.
c. Sélectionnez dans la liste le réseau WiFi auquel vous souhaitez 
associer l'Unité de contrôle. Si la liste n'apparaît pas, activez la 
localisation sur votre appareil mobile. << Paramètres/ Applications/ 
KOOLNOVA DOMO/ Permis >>.
d. Appuyez sur PASS WiFi.
e. Saisissez correctement le mot de passe du routeur PASS WiFi.
REMARQUE: SSID WiFi et PASS WiFi maximum 22 caractères. 
Aucun symbole (par exemple &,@,#,%,$...) ou espace libre entre 
les caractères n'est autorisé. 
 f. Pour terminer, appuyez sur ALLER À L'ÉTAPE 2. Il s'affichera à 
l'écran:Connecting... 
g. Une fois que le routeur est correctement associé, il affichera :
   Connecting to SSID = ...

c.

Utilisateur

Mot de passe

Clé oubliée

ENTRER

a.

b. c.

b. c.

a.

d. e. f.

g.

 

INSTALLATION

ENVOI DE DONNÉES: ÉTAPE 1 - ÉTAPE 2

CONFIGURATION DU PROJET
1. Système KOOLNOVA 

Le système KOOLNOVA est un système PLUG & PLAY, qui permet de 
réaliser une installation domotique de manière simple et rapide. Aucun 
coût d'intégration grâce à l'Unité de Contrôle NOVAPLUS 
100-CPND00 et aux Modules de zone (MDZ) 100-MDZ000.

PENDANT L'INSTALLATION, GARDEZ L'UNITÉ DE CONTRÔLE 
PRÈS DU ROUTEUR.

ETAPE 1
Système ANDROID

ETAPE 2
Système ANDROID

Exemple
Utilisateur:  KOOLNOVA 
KEY:  KEY du produit* 

ENREGISTREMENT SYSTÈME KOOLNOVA AVEC L'APP KOOLNOVA DOMO SYSTÈME

 

 
 

 

8. Envoi de données 
Pour envoyer les données mobiles <-> unité de contrôle (UC) <-> 
routeur <-> cloud:
a. Saisissez les données requises : SSID et KEY automatiquement.   
    Scannez le code QR sur l'unité de contrôle. 
b. Pour terminer, appuyez sur CONNEXION. Il s'affichera à l'écran : 
Connecting.../ Connect to SSID= ESP_XXXXXX/... Attendez environ 
90 secondes. 
c. PROJET GÉNÉRÉ CORRECTEMENT.  

a. b. c.

Envoi de données 
 à l'unité de contrôle et au cloud 

complété correctement.

Attendez environ 90 secondes.

14:374G

Etape 2 Scanner le code QR de votre unité
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... 

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

Connexion...

14:374G

Placez un code barre à l'intérieur du 
rectangle de visualisation à scanner.

2. Enregistrement des zones de climat
Enregistrez chacune des zones de climat existantes dans votre 
système KOOLNOVA, utilisez la commande correspondante à 
chaque zone, n'oubliez pas que KOOLNOVA dispose de plusieurs types 
de commandes :
Commande Câble -> Plug & Play. Allumez la zone.
Commande TOUCH sans fils -> Avec la commande affichant OFF et 
pointant vers l’impulse correspondant, appuyez en même temps sur la 
touche     et     .
Commande INFINITY  sans fils -> Avec la commande affichant OFF 
et pointant vers l’impulse correspondant, appuyez en même temps sur 
la touche < et >.
Prenez note de l'ordre dans lequel chaque zone de climat est 
enregistrée, vous aurez besoin de cette information plus tard.

4. Enregistrement de chaque MDZ
Réalisez l'enregistrement dans tous les MDZ de l'installation et 
dans l'ordre souhaité (en suivant les instructions qui les 
accompagnent), à la seule condition que le premier à être installée 
soit le dernier MDZ du bus, celui qui se trouve physiquement à la fin 
du câblage. Prenez note de l'ordre dans lequel vous enregistrez et de 
l'emplacement de chacun (salon, cuisine, ...), ces informations 
vous seront nécessaires ultérieurement.
Sur chaque MDZ, appuyez sur la touche SEL et maintenez-la 
enfoncée. (pendant au moins 1s) jusqu'à ce que l'icône 
d'activité Modbus s'éteigne, indiquant un enregistrement 
correct. Pour plus d'informations, consultez le guide et le manuel 
d'installation rapide du MDZ.

3. Activez les périphériques associés à chaque module de 
zone (MDZ)
Si votre système commande des lumières, des volets roulants, une 
entrée ARM, une entrée REARM ou une entrée ALRIN, vous devez les 
utiliser au moins une fois pour les activer dans le MDZ 
correspondant. Une fois qu'ils seront activés, ils seront reflétés dans 
l'APP.

Entrer. 

13.Renommer les unités de contrôle
Changez les noms des unités de contrôle précédemment enregistrées 
dans le projet (ÉTAPE 1 et 2).

Chaque unité de contrôle correspond à un groupe d'intrusion, établir un 
nom significatif. Exemple : Rez-de-chaussée.

a. Dans la fenêtre de configuration du projet, cliquez sur ASSIGNER 
LES PIÈCES.
b. Cliquez sur le nom par défaut attribué à l'unité de contrôle pour le 
modifier.
c. Renommez l'unité de contrôle (28 caractères maximum). Appuyez sur 
OK pour terminer.

../..

IMPORTANT

IMPORTANT

PROJET  CORRECTEMENT 
GÉNÉRÉ.

KOOLNOVA

OK

14:374G

ROOMS

KOOLNOVA/ Projet_xxxxxxxx

UC49ZONA01

UC49ZONA02

UC49ZONA03

SORTIES GÉNÉRIQUES

14:374G

ROOMS

KOOLNOVA/ Projet_xxxxxxxx

UC49ZONA01

UC49ZONA02

UC49ZONA03

PIN 

KOOLNOVA

OKEXIT

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

PROJET_XXXXXXXX

a.

11.Modifier le nom du projet

a. Par défaut, PROJET_XXXXXXXX. Cliquez sur le nom du projet. 
b. Utilisez le clavier pour changer le nom (maximum 28 caractères). 
Confirmez pour terminer l'édition du nom.

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

MAISON

b.

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

MAISON

a.

12.Ajout de pièces
a. Cliquez sur la fenêtre de paramétrage du projet PIÈCES.
b. Appuyez sur AJOUTER NOM et indiquez chacun des noms des pièces 
gérées par le système KOOLNOVA.
c. Entrez le nom de la salle (28 caractères maximum). Appuyez sur OK 
pour terminer.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des salles gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Pièces

b.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des pièces gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Pièces

Salon

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des pièces gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Pièces

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Fixer les noms des unités de contrôle

Unités de contrôle / Groupes 
d'intrusion

zone_uc_49

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Fixer les noms des unités de contrôle

Unités de contrôle

zone_uc_49

Nom

Rez-de-chaussée

KOOLNOVA

OKEXIT

d. e.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des salles gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Salles
Nom

Salon

KOOLNOVA

OKEXIT

c.

CONFIRMER 

AJOUTER 
toutes les pièces

EDITER pièces,
cliquez sur le 
nom 

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

MAISON

a. b. c.

S'il vous plaît, attendez...

Vérification projet dans le cloud (90s).

 

Page 1 - ANDROID

Android est une marque commerciale
de Google Inc.
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Appuyez 2 fois

9. Accès à l'APP KOOLNOVA DOMO. ENTRER 
Une fois que le routeur est associé et que les données sont envoyées 
(ÉTAPES 1 et 2), accédez à distance au contrôle du système 
KOOLNOVA. Accédez au contrôle de votre système par le biais de 
l'APP KOOLNOVA DOMO:  
a. Il s'affichera automatiquement dans la Fenêtre initiale 
Utilisateur et Mot de passe: Informations recueillies du côté de 
l'Unité de contrôle NOVAPLUS DOMÓTICA et sur la couverture de ce 
Guide rapide.

b. Appuyez sur ENTRER. 
c. La première fois que vous y accédez, vous devez accepter la 
politique de confidentialité.

10.Accès aux paramètres du projet avec MDZ
a. La fenêtre principale affiche le nom du projet, nom attribué par 
défaut :
PROJET_XXXXXXXX (modifiez le nom du projet si vous le souhaitez 
dans la fenêtre Paramètres du projet).
Cliquez sur le nom du projet pour entrer dans la Fenêtre HOME.
b. Appuyez deux fois sur le coin supérieur droit de l'écran pour 
accéder aux Paramètres du projet.
c. Pour la sécurité, entrez la KEY de la UC. Appuyez sur OK.
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KOOLNOVA/MAISON

Rez-de-chaussée

uc49mdz00 02.91

zone de climat

www.koolnova.fr

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

ICONES

 
 

 

 

  

 

 

 

24. Réinitialisation du WiFi Unité de contrôle / 
Changement de routeur
Pour changer le routeur de l'installation, exécutez une 
réinitialisation du WiFi précédent, puis exécutez l'enregistrement 
du nouveau.

Réinitialisez le WiFi à partir de n'importe quelle 
commande de l'installation. Accédez au menu Installateur/ 
Modèle Int (code d'interface), et entrez le code INT 40.
Confirmez pour transmettre la réinitialisation du WiFi au système. 
Vous entendrez un « bip ».

Lors de la saisie du code INT 40 :
- Le SSID et le mot de passe du routeur sont supprimés.
- L'unité de contrôle émettra à nouveau un signal WiFi 
ESP_XXXXXX pendant 6 heures.

Saisissez le code INT 40 en fonction du type de 
commande :
Commande TOUCH -> 
1.  Accédez au menu de l'installateur en appuyant sur la touche CENTRAL 
pendant 5 secondes.
2.  Appuyez sur la touche supérieure (MENU), jusqu'à ce que l'écran Int.
3.  Appuyez sur        ou       jusqu'à ce que le numéro de modèle Int 40 
s'affiche.
4.  Appuyez sur       pour confirmer et transmettre l'information.
5.  - Appuyez sur la touche    OK pour terminer. Quitter le menu de 
l'installateur.

Commande ELEGANCE -> 

Commande INFINITY -> 
1.  Accédez au menu de l'installateur en appuyant sur la touche OK 
pendant 5 secondes.  
2.  Utilisez la touche < y > pour rejoindre l’option INT, et appuyez sur 
OK.
3.  Utilisez la touche     ou       pour sélectionner le code INT 40.
4.  Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la 
grille. Vous entendrez un son de confirmation sur la grille et s’affichera 
l'icône de transmission        sur l'écran en même temps.
5. Appuyez sur la touche         pour revenir à l'écran principal.

3. Menu de l'installateur.

Télécommande  Horloge Vitesse  

Sleep Programmes Installateur 

Appuyez pendant 5 secondes.

 

Lundi

Master

 
27.5 

10:32 
c 

22.0 c 
Salon 

48  0-50  

Choisir un modèle Int 

 

40  0-50  

Choisir un modèle Int 

“bip”

1. Écran principal. 2. Menu utilisateur.

4. Sélection INT 40. 5. Confirmer INT 40.

Machine AC Volume  Efficacité  

Langue  Réinitialiser Modèle Int

Pour plus d'informations sur les produits, voir:
www.koolnova.fr

19. Erreur Internet.

Pour résoudre le problème, vérifiez 
l'accès à Internet de votre routeur. Il 
peut y avoir des problèmes de portée.

Error Testing internet fail.
Connexion...

14:374G

Étape 2 Scanner le code QR de votre centrale 
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... Attendre environ une 
minute.

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

Testing internet fail.

KOOLNOVA

OK

18. Problèmes relatives à la portée du routeur

L'unité de contrôle ne se connecte pas 
au routeur. 
Il peut y avoir un problème de portée, 
pour le résoudre, utilisez des répéteurs 
WiFi. 

Le wifi du routeur ne répond pas.
Connexion...

14:374G

Étape 2 Scanner le code QR de votre centrale 
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... Attendre environ une 
minute.

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

Le wifi du routeur ne répond pas.

KOOLNOVA

OK

17. Impossible d'accéder à la télécommande du 
système 
Si vous ne pouvez pas ENTRER correctement dans APP 
KOOLNOVA lorsque vous entrez dans la fenêtre initiale de 
l'utilisateur et du mot de passe, suivez la procédure ci-dessous: 

c.

20. Error Checksum, Key incorrecte

Pour résoudre le problème, suivez les 
étapes ci-dessous :
1º. Entrez la KEY correctement.
2º. Pour terminer, appuyez sur 
CONNEXION

Error ckecsum, KEY incorrecte.
Connexion...

14:374G

Étape 2 Scanner le code QR de votre centrale 
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... Attendre environ une 
minute.

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

Error ckecsum, KEY incorrecte.

KOOLNOVA

OK

Connexion...

14:374G

Étape 2 Scanner le code QR de votre centrale 
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... Attendre environ une 
minute.

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

Défaut de connexion à
ESP_XXXXXXXX.

KOOLNOVA

OK

21. Défaut de connexion avec ESP_XXXXXXXX
- Pas de connexion avec le réseau ESP_XXXXXX. Vérifiez à 
partir du dispositif mobile la connexion Wifi avec ESP_XXXXXX. 
Après 6 heures à compter de la première alimentation électrique 
de l'unité de contrôle, le signal WiFi ESP_XXXXXXXX ne sera plus 
émis. 
- Débranchez et rebranchez l'alimentation du panneau de contrôle 
et le signal WiFi sera retransmis ou si vous préférez, exécutez INT 
40 (voir section 20). 

- Pendant l'installation, gardez votre appareil mobile à proximité 
de l'unité de contrôle. 

Défaut de connexion 
avec ESP_XXXXXX.

Connexion...

14:374G

22.

Connexion...

14:374G

Étape 2 Scanner le code QR de votre centrale 
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... Attendre environ une 
minute.

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

PROJET NON TÉLÉCHARGÉ AU CLOUD,
 réessayez plus tard
Sur notre site web, vous pouvez voir 
toutes les résolutions.

KOOLNOVA

 VOIR SITE WEBACCEPTER

Consultez notre site web pour plus 
d'informations.
http://koolnova.com/problemas-en-instalacion/

Projet non téléchargé au cloud 

Résoudre 

OK ? 

Reset Wifi

Etape 1 et 2

INT 40
Voir le point 24.

Répéter

ENTRER dans l'APP

Routeur

Internet ?

FinInstaller un répéteur WiFi

Non Oui

Non Oui

14.

15.

16.Affichage de MDZ
a. Appuyez sur la flèche pour accéder aux dispositifs attribués à cette 
UC.
b. Elle affichera le nom des modules de zone attribués à l'UC, et/ou le 
nom de la zone de climat, tous deux avec un codage prédéfini.
 
Code: ucXXmdzXX
uc49: première unité de contrôle du système.
mdz00: premier module de zone enregistré dans le système (jusqu'à 32 
MDZ par UC). Les deux derniers chiffres indiquent l'ordre dans 
lequel chaque MDZ a été enregistré dans l'installation.

L'écran affiche des informations importantes sur la version du 
micrologiciel du MDZ.

Localisation et changement de nom des périphériques
Établissez pour chaque périphérique de la liste, le nom de la pièce dans 
laquelle il se trouve et sa description.

a. Appuyez sur la flèche pour accéder aux périphériques activés dans 
chaque Module de zone (Mdz).
b. Cliquez sur le texte non attribué. 
c. Sélectionnez l'emplacement du périphérique activé (choisissez 
une des options du menu déroulant pour chaque périphérique). Exemple 
: Salon.
d. Tapez sur la description pour la modifier.
e. Modifiez la description (28 caractères maximum). Appuyez sur OK 
pour terminer.
f. Pour PRESENCE et CONTACTS, fixez le délai :
0-255s (0 par défaut, pas de retard). Temps en secondes dont dispose 
l'utilisateur pour désarmer l'intrusion (PRÉSENCE ET CONTACTS) une 
fois que cette zone est déclenchée à l'entrée de la maison, et pour quitter 
la maison une fois que l'intrusion est armée. 

L'utilisation d'une batterie est recommandée pour tous les MDZ 
qui commandent des électrovannes et des sirènes, ou qui sont 
équipées de détecteurs de toute sorte.

Vous pouvez obtenir auprès de l'APP KOOLNOVA DOMOTICA des 
informations sur l'alimentation électrique de chacun des MDZ de 
l'installation.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Définir les noms des dispositifs

Rez-de-chaussée

uc49mdz00

Zone de climat

02.91

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Fixer les noms des unités de contrôle

Unités de contrôle / Groupes 
d'intrusion

Rez-de-chaussée

a. b.

a.
14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Pièces Description Retard
(s)

non attribué IL6

non attribué FIRE

non attribué FLOOD

non attribué PRESENCE

non attribué CONTACTS

0

0

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

non attribué IL6

non attribué FIRE

non attribué FLOOD

non attribué PRESENCE

non attribué CONTACTS

0

0

Salle Description Retard
(s)

b.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon IL6

Cuisine FIRE

Toilettes FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

0

0

Pièces Description Retard
(s)

d.
14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon Lumière centrale

Cuisine FIRE

Toilettes FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

60

0

Pièces Description Retard
(s)

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon Lumière centrale

Cuisine FIRE

Toilettes FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

60

0

Pièces Description Retard
(s)

f.

Retard
(s)

Salle Description

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon IL6

Cuisine FIRE

Toilettes <r/> FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

0

0

Entrez le nom

Lumière centrale

KOOLNOVA

OKEXIT

e.

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes 

Salle de bains principale

c.

Informations sur le type d'alimentation 
du MDZ sélectionné.

Alimentation des MDZ

IL 1-IL6-3bf      Èclairage

BLIND1-3                   Volets roulants

CLIMAT                         Zone de climat

ALARMES TECHNIQUES    Jusqu'à 7 types différents  

 FIRE          Détection d'incendie

 FLOOD          Détection des inondations

 CONTACTS           Alarme de contact. Ouverture  
           de portes et des fenêtres

 PRESENCE            Alerte de présence

 GAS           Alerte au gaz

 ALRIN           Entrée d'alarme externe (DI6)

 SORTIE GÉNÉRIQUE   (DO5 / DO6)

 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES :
Version du 
microprogramme 
du Module de zone. 

Exemple: 02.91 

AC

OK, sans batterie connectée

OK, avec batterie connectée

DÉFAUT (remplacement de la pile 
recommandé)

OK
DÉFAUT (remplacement de la pile 

recommandé)
BATTERIE

... 100%0%

100%0% ...

ICONES ALIMENTATION 
MDZ 

DESCRIPTION

14:374G

Etape 2 Scanner le code QR de votre unité
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... 

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

S'il vous plaît, attendez...

En attente de données de la part de l'UC. 
Si, au bout d'un certain temps, vous ne
recevez rien, désactivez les données 

mobiles sur votre smartphone et 
redémarrez le processus d'installation.

23. Erreur dans l'envoi des données (ÉTAPE 2)

Suivez les étapes ci-dessous :
1º.Désactivez les données mobiles.
2º.Relancez le processus d'installation. 
Voir ÉTAPE 1.

Si, lors de l'envoi des données
(ÉTAPE 2), vous n'arrivez pas à vous connecter 
mobile <-> UC
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Disponible en 

REGLAGES DU DISPOSITIF: ETAPE 1

ENVOI DE DONNÉES : ETAPE 2

SSID : 
 ESP_ XXXXXX 
KEY : 
 XXXXXXXX

Exemple
Utilisateur:  KOOLNOVA 
KEY:  KEY du produit* 

iOS est une marque commerciale
d'Apple Inc.

Connexion...

14:374G

SSID : 

 ESP_ XXXXXX 

KEY : 

 XXXXXXXX 
14:374G14:374G

Utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oubliée

ENTRER

MODIFIER LE PROFIL

AJOUTER DES PROJETS

INSTALLATION

CONFIGURATION
VOIR. 1.276

a. b. c.

ETAPE 1 Système iOS

Envoi de données : ETAPE 2

  
 

IMPORTANT

8. Association du routeur et de l'envoi de données
a. Dans la fenêtre initiale, cliquez sur l'icône de Configuration. 
b. Procédez à l'installation, cliquez sur le bouton INSTALLATION.
        - Autorisez Koolnova à accéder à la camèra.
c. Scannez le code QR de l'unité de contrôle. Vous obtiendrez les 
données nécessaires : SSID et KEY automatiquement.  

d. e. Saisissez correctement le nom du réseau WiFi du routeur que 
vous souhaitez associer.

f.   Entrez correctement le mot de passe de votre routeur PASS WiFi.
REMARQUE: SSID WiFi et PASS WiFi maximum 22 caractères. 
Aucun symbole (par exemple &,@,#,%,$...) ou espace libre 
entre les caractères n'est autorisé.  

7. Connexion au réseau Wi-Fi ESP-XXXXXX

Connectez-vous au réseau Wi-Fi généré par l'unité de contrôle 
(ESP_XXXXXX).

a. Depuis Paramètres/Wi-Fi/Active Wi-Fi. 
b. Sélectionnez le réseau ESP-XXXXXX.

ACTIVEZ LA LOCALISATION ET DÉSACTIVEZ LES DONNÉES 
MOBILES SUR VOTRE APPAREIL AVANT DE COMMENCER.

d. e. f.

Connexion...

14:374G

Étape 2. Reliez votre système KOOLNOVA au routeur de 
l'installation

QR

CONNECTER

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX

SSID

KEY

WIFI

PASS WIFI 

Connexion...

14:374G

Étape 2. Reliez votre système KOOLNOVA au routeur de 
l'installation

QR

CONNECTER

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX

WLAN-4AEJEMPLO

SSID

KEY

WIFI

PASS WIFI 

ETAPE 2
 Système iOS

Connexion...

14:374G

Étape 2. Reliez votre système KOOLNOVA au routeur de 
l'installation

QR

CONNECTER

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX

WLAN-4AEJEMPLO

XRwetf12hjJKQaEJEMPLO

SSID

KEY

WIFI

PASS WIFI 

 

 
 
 

a.
14:374G

Utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oubliée

ENTRER

KOOLNOVA

Pour envoyer les données à l'unité de contrôle et enregistrer le projet :
 
a. Appuyez sur CONNEXION. Il s'affichera à l'écran :   
    Connexion...  
b. Si tout est correct, le message sera affiché : 
    PROJET CORRECTEMENT GÉNÉRÉ. Appuyez sur OK pour terminer.
c. Une fois que les données ont été envoyées avec succès à l'unité de 
contrôle, la fenêtre initiale s'affiche. 
    L'utilisateur et le mot de passe sont entrés automatiquement.

Vous pouvez accéder au contrôle de votre système après 
environ 90 secondes.   

b. c.

Envoi de données 
 à l'unité de contrôle 

complété correctement.

Connexion...

14:374G

Étape 2. Reliez votre système KOOLNOVA au routeur de 
l'installation

QR

CONNECTER

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX

WLAN-4AEJEMPLO

XRwetf12hjJKQaEJEMPLO

SSID

KEY

WIFI

PASS WIFI 

Connexion...

14:374G

Étape 2. Reliez votre système KOOLNOVA au routeur de 
l'installation

QR

CONNECTER

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX

WLAN-4AEJEMPLO

XRwetf12hjJKQaEJEMPLO

SSID

KEY

WIFI

PASS WIFI 

Projet envoyé 
de manière satisfaisante. Attendre

KOOLNOVA

OK

 

 
 
 

Installation

6. Allumage du router et du système KOOLNOVA
AVANT DE COMMENCER L'ENREGISTREMENT DE L'INSTALLATION :              
1. VÉRIFIEZ QUE LE ROUTEUR DANS LA MAISON OU LA PIÈCE 
EST CONNECTÉ 
Pour profiter de ce service, vous devez disposer d'un routeur avec 
protocole DHCP émettant un signal de 2,4 GHz. 
2. VÉRIFIER À PARTIR DE << PARAMÈTRES >> DE L'APPAREIL 
MOBILE L'ÉMISSION WIFI ESP_XXXXXX DE L'UNITÉ DE 
CONTRÔLE.
Si votre système n'a jamais été enregistré, après 6 heures à partir de la 
première alimentation de l'unité de contrôle, il cessera d'émettre le 
signal WiFi ESP_XXXXXXXX. Débranchez et rebranchez le courant du 
boîtier électrique et le signal WiFi sera retransmis.

5. Installation APP KOOLNOVA DOMO
L'application KOOLNOVA DOMO est disponible pour les 
systèmes IOS et Android. Téléchargez l'APP gratuitement.

Pour le bon fonctionnement de la APP 
KOOLNOVA DOMO, vous devez 
autoriser l'accès aux photos, vidéos et 
lieux, en plus d'accepter notre 
politique de confidentialité.

 

INSTALLATION
1. Système KOOLNOVA 

Le système KOOLNOVA est un système PLUG & PLAY, qui permet de 
réaliser une installation domotique de manière simple et rapide. Aucun 
coût d'intégration grâce à l'Unité de Contrôle NOVAPLUS 
100-CPND00 et aux Modules de zone (MDZ) 100-MDZ000.

2. Enregistrement des zones de climat
Enregistrez chacune des zones de climat existantes dans votre 
système KOOLNOVA, utilisez la commande correspondante à 
chaque zone, n'oubliez pas que KOOLNOVA dispose de plusieurs types 
de commandes :
Commande Câble -> Plug & Play. Allumez la zone.
Commande TOUCH sans fils -> Avec la commande affichant OFF et 
pointant vers l’impulse correspondant, appuyez en même temps sur la 
touche     et     .
Commande INFINITY  sans fils -> Avec la commande affichant OFF 
et pointant vers l’impulse correspondant, appuyez en même temps sur 
la touche < et >.
Prenez note de l'ordre dans lequel chaque zone de climat est 
enregistrée, vous aurez besoin de cette information plus tard.

4. Enregistrement de chaque MDZ
Réalisez l'enregistrement dans tous les MDZ de l'installation et 
dans l'ordre souhaité (en suivant les instructions qui les 
accompagnent), à la seule condition que le premier à être installée 
soit le dernier MDZ du bus, celui qui se trouve physiquement à la fin 
du câblage. Prenez note de l'ordre dans lequel vous enregistrez et de 
l'emplacement de chacun (salon, cuisine, ...), ces informations 
vous seront nécessaires ultérieurement.
Sur chaque MDZ, appuyez sur la touche SEL et maintenez-la 
enfoncée. (pendant au moins 1s) jusqu'à ce que l'icône 
d'activité Modbus s'éteigne, indiquant un enregistrement 
correct. Pour plus d'informations, consultez le guide et le manuel 
d'installation rapide du MDZ.

3. Activez les périphériques associés à chaque module de 
zone (MDZ)
Si votre système commande des lumières, des volets roulants, une 
entrée ARM, une entrée REARM ou une entrée ALRIN, vous devez les 
utiliser au moins une fois pour les activer dans le MDZ 
correspondant. Une fois qu'ils seront activés, ils seront reflétés dans 
l'APP.
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In
st

al
la

ti
on

 a
ve

c 
M

D
Z

INTERFACE

14:374G 14:374G

KOOLNOVA
Utilisateur

Clé

Mot de passe oubliée

ENTRER

Vous devez accepter notre politique 
de confidentialité pour être en 
mesure d'utiliser cette application. 

KOOLNOVA

AccepterNe pas accepter Voir

14:374G

PROJET_XXXXXXXX

KOOLNOVA

14:374G 14:374G

KOOLNOVA
Utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oubliée

ENTRER

14:374G

Clé oubliée

ENTRER

14:374G

KOOLNOVA
Utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oubliée

ENTRER

Configuration. 
Accès enregistrement installation.

Utilisateur

Mot de passe : KEY du produit*

Fenêtre initiale

ENTRER. 
Accès à la fenêtre de contrôle du système.

Mot de passe oubliée. Récupération de clé 
par courrier électronique. Disponible pour profil 
préédité. 

[FR] Guide d'installation rapide

A3105404-IOS
123-00244

ENREGISTREMENT 
SYSTÈME KOOLNOVA

 AVEC APP KOOLNOVA DOMO
SYSTÈME IOS

 

www.koolnova.fr

 

Assistance technique et consultation commerciale: +33 06 14 83 28 88
Conçu par Aucore S.L. en Espagne. Fabriqué en Espagne.

 PTA. Av. Juan López Peñalver, 8. Nave 6.
29590. Campanillas, Malaga. Espagne

© 2018 Aucore. S.L.

 

Conservez le document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

 

Utilisateur

Mot de passe

Clé oubliée

ENTRER

a.

b. c.

b. c.

a.

CONFIGURATION DU PROJET

PENDANT L'INSTALLATION, GARDEZ L'UNITÉ DE CONTRÔLE 
PRÈS DU ROUTEUR.

ENREGISTREMENT SYSTÈME KOOLNOVA AVEC L'APP KOOLNOVA DOMO SYSTÈME

 

Entrer. 

13.Renommer les unités de contrôle
Changez les noms des unités de contrôle précédemment enregistrées 
dans le projet (ÉTAPE 1 et 2).

Chaque unité de contrôle correspond à un groupe d'intrusion, établir un 
nom significatif. Exemple: Rez-de-chaussée.

a. Dans la fenêtre de configuration du projet, cliquez sur ASSIGNER 
LES PIÈCES.
b. Cliquez sur le nom par défaut attribué à l'unité de contrôle pour le 
modifier.

c. Renommez l'unité de contrôle (28 caractères maximum). Appuyez 
sur OK pour terminer.

../..

IMPORTANT

14:374G

ROOMS

KOOLNOVA/ Projet_xxxxxxxx

UC49ZONA01

UC49ZONA02

UC49ZONA03

SORTIES GÉNÉRIQUES

14:374G

ROOMS

KOOLNOVA/ Projet_xxxxxxxx

UC49ZONA01

UC49ZONA02

UC49ZONA03

PIN 

KOOLNOVA

OKEXIT

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

PROJET_XXXXXXXX

a.

11.Modifier le nom du projet
a. Par défaut, PROJET_XXXXXXXX. Cliquez sur le nom du projet. 
b. Utilisez le clavier pour changer le nom (maximum 28 caractères). 
Confirmez pour terminer l'édition du nom.

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

MAISON

b.

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

MAISON

a.

12.Ajout de salles
a. Cliquez sur la fenêtre de paramétrage du projet PIÈCES.
b. Appuyez sur AJOUTER NOM et indiquez chacun des noms des salles 
gérées par le système KOOLNOVA.
c. Entrez le nom de la salle (28 caractères maximum). Appuyez sur OK 
pour terminer.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des pièces gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Pièces

b.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des pièces gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Pièces

Salon

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des pièces gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Pièces

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Fixer les noms des unités de contrôle

Unités de contrôle / Groupes 
d'intrusion

zone_uc_49

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Fixer les noms des unités de contrôle

Unités de contrôle

zone_uc_49

Nom

Rez-de-chaussée

KOOLNOVA

OKEXIT

d. e.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Indiquer les noms des salles gérées
 par le système KOOLNOVA

AJOUTER LE NOM

Salles
Nom

Salon

KOOLNOVA

OKEXIT

c.

CONFIRMER 

AJOUTER 
toutes les pièces

EDITER pièces,
cliquez sur le 
nom 

14:374G

Réglage du projet

PIÈCES

ATTRIBUTION DES PIÈCES

MAISON

a. b. c.
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9. Accès à l'APP KOOLNOVA DOMO. ENTRER 
Une fois que le routeur est associé et que les données sont envoyées 
(ÉTAPES 1 et 2), accédez à distance au contrôle du système 
KOOLNOVA. Accédez au contrôle de votre système par le biais de 
l'APP KOOLNOVA DOMO:  

a. Il s'affichera automatiquement dans la Fenêtre initiale 
Utilisateur et mot de passe: Informations recueillies du côté de l'Unité 
de contrôle NOVAPLUS DOMÓTICA et sur la couverture de ce Guide 
rapide.

b. Appuyez sur ENTRER. 
c. La première fois que vous y accédez, vous devez accepter la 
politique de confidentialité.

10.Accès aux paramètres du projet avec MDZ
a. La Fenêtre Principale affiche le nom du projet, nom attribué par 
défaut :
PROJET_XXXXXXXX (modifiez le nom du projet si vous le souhaitez 
dans la fenêtre Paramètres du projet).
Cliquez sur le nom du projet pour entrer dans la Fenêtre HOME.
b. Appuyez sur l'icône Paramètres pour accéder Aux paramètres du 
projet. 
c. Pour la sécurité, entrez la KEY de la UC. Appuyez sur OK.



Pour plus d'informations sur les produits, voir:
www.koolnova.fr

18. Problèmes relatives à la portée du routeur

19. Open socket

Il peut y avoir un problème de portée, pour le résoudre, utilisez des 
répéteurs WiFi. 

Le téléphone n'est pas connecté
à l'unité de contrôle, s'assurer
d'être connecté au réseau 
ESP_XXXXXX.

Connexion...

14:374G

Étape 2 Scanner le code QR de votre centrale 
de contrôle.

SCANNER LE CODE QR

CONNECTER

Vérification... Attendre environ une 
minute.

ESP_XXXXXX

XXXXXXXX
KEY

SYNCHRONISER

Open socket....

KOOLNOVA

OK

20. Réinitialisation du WiFi Unité de contrôle / 
Changement de routeur
Pour changer le routeur de l'installation, exécutez une 
réinitialisation du WiFi précédent, puis exécutez l'enregistrement 
du nouveau.

Réinitialisez le WiFi à partir de n'importe quelle 
commande de l'installation. Accédez au menu Installateur/ 
Modèle Int (code d'interface), et entrez le code INT 40.
Confirmez pour transmettre la réinitialisation du WiFi au système. 
Vous entendrez un « bip ».

Lors de la saisie du code INT 40 :
- Le SSID et le mot de passe du routeur sont supprimés.
- L'unité de contrôle émettra à nouveau un signal WiFi 
ESP_XXXXXX pendant 6 heures.

Saisissez le code INT 40 en fonction du type de 
commande :
Commande TOUCH -> 
1.  Accédez au menu de l'installateur en appuyant sur la touche CENTRAL 
pendant 5 secondes.
2.  Appuyez sur la touche supérieure (MENU), jusqu'à ce que l'écran Int.
3.  Appuyez sur        ou       jusqu'à ce que le numéro de modèle Int 40 
s'affiche.
4.  Appuyez sur       pour confirmer et transmettre l'information.
5.  - Appuyez sur la touche    OK pour terminer. Quitter le menu de 
l'installateur.

Commande ELEGANCE -> 

Commande INFINITY -> 
1.  Accédez au menu de l'installateur en appuyant sur la touche OK 
pendant 5 secondes.  
2.  Utilisez la touche < y > pour rejoindre l’option INT, et appuyez sur 
OK.
3.  Utilisez la touche     ou       pour sélectionner le code INT 40.
4.  Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la 
grille. Vous entendrez un son de confirmation sur la grille et s’affichera 
l'icône de transmission        sur l'écran en même temps.
5. Appuyez sur la touche         pour revenir à l'écran principal.

3. Menu de l'installateur.

Télécommande  Horloge Vitesse  

Sleep Programmes Installateur 

Appuyez pendant 5 secondes.

 

Lundi

Master

 
27.5 

10:32 
c 

22.0 c 
Salon 

48  0-50  

Choisir un modèle Int 

 

40  0-50  

Choisir un modèle Int 

“bip”

1. Écran principal. 2. Menu utilisateur.

4. Sélection INT 40. 5. Confirmer INT 40.

Machine AC Volume  Efficacité  

Langue  Réinitialiser Modèle Int

<

<
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14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Rez-de-chaussée

uc49mdz00 03.00

zone de climat

www.koolnova.fr

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

 
 

 

 

  

 

 

 

17. Impossible d'accéder à la télécommande du 
système 
Si vous ne pouvez pas ENTRER correctement dans APP KOOLNOVA 
lorsque vous entrez dans la fenêtre initiale de l'utilisateur et du 
mot de passe, suivez la procédure ci-dessous: 

Résoudre 

OK ? 

Reset Wifi

Etape 1 et 2

INT 40
Voir le point 20.

Répéter

ENTRER dans l'APP

Routeur

Internet ?

FinInstaller un répéteur WiFi

Non Oui

Non Oui

14.

15.

16.Affichage de MDZ
a. Appuyez sur la flèche pour accéder aux dispositifs attribués à cette 
UC.
b. Il affichera le nom des modules de zone attribués à l'UC, et/ou le nom 
de la zone de climat, tous deux avec un codage prédéfini.
 
Code: ucXXmdzXX
uc49: première unité de contrôle du système.
mdz00 : premier module de zone enregistré dans le système (jusqu'à 32 
MDZ par UC). Les deux derniers chiffres indiquent l'ordre dans 
lequel chaque MDZ a été enregistré dans l'installation.

L'écran affiche des informations importantes sur la version du 
micrologiciel du MDZ.

Localisation et changement de nom des périphériques
Établissez pour chaque périphérique de la liste, le nom de la pièce dans 
laquelle il se trouve et sa description.

a. Appuyez sur la flèche pour accéder aux périphériques activés dans 
chaque Module de zone (Mdz).
b. Cliquez sur le texte non attribué. 
c. Sélectionnez l'emplacement du périphérique activé (choisissez 
une des options du menu déroulant pour chaque périphérique). Exemple 
: Salon.
d. Tapez sur la description pour la modifier.
e. Modifiez la description (28 caractères maximum). Appuyez sur OK 
pour terminer.
f. Pour PRESENCE et CONTACTS, fixez le délai:
0-255s (0 par défaut, pas de retard). Temps en secondes dont dispose 
l'utilisateur pour désarmer l'intrusion (PRESENCE ET CONTACTS) une 
fois que cette zone est déclenchée à l'entrée de la maison, et pour quitter 
la maison une fois que l'intrusion est armée. 

L'utilisation d'une batterie est recommandée pour tous les MDZ 
qui commandent des électrovannes et des sirènes, ou qui sont 
équipées de détecteurs de toute sorte.

Vous pouvez obtenir auprès de l'APP KOOLNOVA DOMOTICA des 
informations sur l'alimentation électrique de chacun des MDZ de 
l'installation.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Définir les noms des dispositifs

Rez-de-chaussée

uc49mdz00

Zone de climat

03.00

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Fixer les noms des unités de contrôle

Unités de contrôle / Groupes 
d'intrusion

Rez-de-chaussée

a. b.

a.
14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Pièces Description Retard
(s)

non attribué IL6

non attribué FIRE

non attribué FLOOD

non attribué PRESENCE

non attribué CONTACTS

0

0

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

non attribué IL6

non attribué FIRE

non attribué FLOOD

non attribué PRESENCE

non attribué CONTACTS

0

0

Salle Description Retard
(s)

b.

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon IL6

Cuisine FIRE

Toilettes FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

0

0

Pièces Description Retard
(s)

d.
14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon Lumière centrale

Cuisine FIRE

Toilettes FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

60

0

Pièces Description Retard
(s)

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon Lumière centrale

Cuisine FIRE

Toilettes FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

60

0

Pièces Description Retard
(s)

f.

Retard
(s)

Salle Description

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

uc49mdz00

Salon IL6

Cuisine FIRE

Toilettes <r/> FLOOD

Salon PRESENCE

Salon CONTACTS

0

0

Entrez le nom

Lumière centrale

KOOLNOVA

OKEXIT

e.

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes 

Salle de bains principale

c.

Informations sur le type d'alimentation 
du MDZ sélectionné.

Alimentation des MDZ

INFORMATIONS 
IMPORTANTES :
Version du 
microprogramme 
du Module de zone. 

Exemple: 03.00 

AC

OK, sans batterie connectée

OK, avec batterie connectée

DÉFAUT (remplacement de la pile 
recommandé)

OK

DÉFAUT (remplacement de la pile 
recommandé)

BATTERIE

... 100%0%

100%0% ...

ICONES ALIMENTATION 
MDZ 

DESCRIPTION
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ENREGISTREMENT SYSTÈME KOOLNOVA AVEC L'APP KOOLNOVA DOMO SYSTÈME

ICONES

IL 1-IL6-3bf      Èclairage

BLIND1-3                   Volets roulants

CLIMAT                         Zone de climat

ALARMES TECHNIQUES    Jusqu'à 7 types différents  

 FIRE          Détection d'incendie

 FLOOD          Détection des inondations

 CONTACTS           Alarme de contact. Ouverture  
           de portes et des fenêtres

 PRESENCE            Alerte de présence

 GAS           Alerte au gaz

 ALRIN           Entrée d'alarme externe (DI6)

 SORTIE GÉNÉRIQUE   (DO5 / DO6)

 




