
Pour pouvoir commencer à utiliser ce système, branchez le dispositif sur une prise 
électrique et au réseau LAN de la manière suivante.

1. Dévissez les vis du côté 
gauche

3. Connectez les câbles comme indiqué sur l’image ci-dessous.
Connectez le câble d’alimentation à la prise POWER et celui du réseau local à la prise LAN

2. Retirez le cache

arrière HC2 avant HC2

ATTENTION! Ne mettez jamais en marche 
le Home Center 2 sans la clé de sauvegarde RECOVERY



POWER
APPUYEZ pour mettre en marche le HC2.

APPUYEZ (quand le HC2 est en fonctionne-
ment) pour le redémarrer.

MAINTENEZ appuyé environ 10 secondes 
pour éteindre le HC2.

Mettez en marche le HC2 avec le bouton POWER, 
attendez 2 minutes jusqu’à ce que le système soit 
prêt. Une connexion correcte sera signalée par les 
diodes 1, 2 et 3 (voir le glossaire ci-dessous).

Branchez le Home Center 2 au réseau électrique et le câble 
réseau à une prise Ethernet de votre router.

Diodes Boutons arrière

5. Démarrez le Home Center 2

4. Connectez le HC2

Exécutez le logiciel et cliquez sur REFRESH. La liste des 
Home Center 2 disponibles sur votre réseau va appa-
raître. Choisissez celle à laquelle vous souhaitez vous 
connecter en suivant son numéro de série (ce numéro 
est situé sur l’étiquette sous le HC2) et cliquez sur 
CONNECT. 

Après une connexion réussie, vous accéderez au 
panneau de contrôle du HC2. Choisissez votre la 
langue et rentrez un login et un mot de passe. 
Par défaut: login: admin
Mot de passe: admin

Une fois connecté, vous accédez à l’interface de 
con�guration grâce à laquelle vous allez pouvoir 
contrôler votre maison.

Allez sur le site www.�ba-
ro.com. Dans l`onglet 
“Support” cherchez le logiciel 
HC2 Finder. Téléchargez-le 
dans la version correspondan-
te à votre système d’exploita-
tion et installez-le.

6. Connexion au Home Center 2

POWER [allumé] - alimentation [connectée]

LAN [allumé] - la centrale est branchée au réseau 
Ethernet

INTERNET [allumé] - la centrale est branchée au 
réseau Internet

Z-WAVE [allumé] - communique avec le réseau Z-WAVE

LEARN MODE [clignote lentement] - un nouveau 
dispositif est en train d’être ajouté
LEARN MODE [clignote] - un dispositif est en train 
d’être supprimé
LEARN MODE [clignote rapidement] - le dispositif 
a été ajouté/supprimé

RECOVERY [allumé] - le mode Recovery est actif

UPDATE [clignotant] - une mise à jour du logiciel 
est prête à être téléchargée

SERVICE [clignotant] - mise à jour du logiciel en 
cours

LEARN MODE
- cliquez une fois pour entrer en mode 
Learn Mode (ajout de dispositif )
- cliquez deux fois pour entrer en mode 
Learn Mode (suppression du dispositif )
- maintenez appuyé pour pouvoir rentrer 
une adresse IP statique: 192.168.81.1*

RECOVERY MODE
Pour faire entrer le HC2 dans le mode 
Recovery il faut le débrancher du réseau 
électrique, puis maintenir appuyé le 
bouton Learn Mode avant de le rebrancher 
(relâcher le bouton après être entré en 
mode Recovery)*.

*ATTENTION! La connexion avec le routeur 
va être coupée.

Pour plus d’informations veuillez visiter notre site www.�baro.com
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