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I N S T R U C T I O N S
• Once logged in, click the three
dashes in the upper, right-hand
corner of the home screen (Ex. 2).
• Click ‘Add New Device’ (Ex. 3).
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• Enter the Wi-Fi network and
password for the network to which
the unit will connect (Ex. 4).
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Ex. 2

NOTE: Adequate Wi-Fi coverage
is required (2.4 GHz networks
supported)
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• Continue to follow on screen
instructions to complete the pairing
process.
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Ex. 3

• To reset the device to factory
defaults, press and hold the pairing
button for ten seconds and release
when the light begins rapidly
flashing (Ex. 5).

Ex. 4
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Required
• Adequate Wi-Fi coverage reaching to the unit (2.4 GHz networks
supported)

Ex. 5

• Aquascape Smart Control App (available on iOS or Android App Store)

Troubleshooting

Safety Information
• WARNING: It is recommended whenever working in or near water to
have all electrical devices plugged into a ground fault circuit interrupter
(GFCI) that has been installed by a licensed electrician.
• The power cable should be protected at all times to avoid punctures,
cuts, bruises, and abrasion.
• Operating the Smart Control Plug outside of the 1500 watt (1000 watt
per plug) operating range voids the product warranty and may damage or
shorten the life of the unit.
• IMPORTANT: Aquascape, Inc. is not responsible for losses, injury, or
death resulting from a failure to observe these safety precautions, misuse,
or abuse of pumps or equipment.

• Device won't pair
– Make sure the outlet is receiving power
– Make sure you have adequate wireless coverage to connect
the device (2.4 GHz networks supported)
– Reset the device to factory defaults
– Make sure the ground-fault circuit interrupter (GFCI) is not tripped

Warranty Information
3 YEAR WARRANTY
Aquascape Smart Control Plug is guaranteed for three years from
date of purchase. Proof of purchase required. Warranty does not
cover damage resulting from negligent handling, misuse or lack
of care. Warranty is valid against defects due to material and
workmanship only. Products returned must be cleaned, sanitized,
or decontaminated, as necessary, prior to shipment to ensure
that employees will not be exposed to health hazards in handling
said material. All applicable laws and regulations shall apply. The
sole obligation shall be to replace the defective unit with a suitable
replacement unit. Units should be checked for proper operation
prior to returning as defective. No liability for loss or damage of any
nature or kind, whether arising out of or from the use of the product,
whether defective or not defective, is assumed by Aquascape, Inc.
or it’s affiliates.

Installation
PAIRING PROCEDURE

• Plug the Smart Control Plug into an outdoor-rated
GFCI or indoor power source, and the unit will
automatically enter pairing mode.
NOTE: The blinking blue light on the face of the
unit indicates the plug is in pairing mode and
ready to be connected.
• Download the Aquascape Smart Control App
(available on iOS or Android App Store).
• Open the Aquascape Smart Control App and click
‘Create New Account’ (Ex. 1).
NOTE: If you already have an account, login with
your username and password.

facebook.com/AquascapeInc
youtube.com/aquascape4
twitter.com/AquascapeInc

82001 Smart Control Plug [instructions] 10-19.indd 1

Ex. 1

For more information about our company or products, please visit our website at
aquascapeinc.com or call us at US (866) 877-6637 CAN (866) 766-3426
©2019 Aquascape, Inc. • All Worldwide Rights Reserved
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• Une fois connecté, cliquez sur
les trois tirets situés dans le coin
supérieur droit de l'écran d'accueil
(Ex. 2).
• Cliquez sur ‘Ajouter un nouveau
périphérique’ (Ex. 3).
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• Remarque: Une couverture Wi-Fi
adéquate est requise (réseaux 2,4
GHz pris en charge).
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Ex. 2

• Entrez le réseau Wi-Fi et le mot de
passe du réseau auquel l'unité sera
connectée (Ex. 4).
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Ex. 3

• Continuez à suivre les instructions
à l'écran pour terminer le
processus de couplage.
• Pour rétablir les paramètres
d'usine par défaut, maintenez le
bouton d'appariement enfoncé
pendant dix secondes, puis
relâchez-le lorsque le voyant
commence à clignoter rapidement
(exemple 5).
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Champs obligatoires
• Couverture Wi-Fi adéquate atteignant l'unité (réseaux 2,4 GHz pris en
charge)

Ex. 5

• Application Aquascape Smart Control (disponible sur iOS ou Android
App Store)

Dépannage

Information de sécurité
• AVERTISSEMENT: lorsque vous travaillez dans ou près de l'eau, il est
recommandé de brancher tous les appareils électriques sur un disjoncteur
de fuite à la terre (GFCI) installé par un électricien agréé.
• Le câble d'alimentation doit être protégé à tout moment pour éviter les
perforations, les coupures, les ecchymoses et l'abrasion.
• L'utilisation de la prise de commande intelligente en dehors de la plage de
fonctionnement de 1 500 watts (1 000 watts par an) annule la garantie du
produit et peut endommager ou raccourcir la durée de vie de l'unité.
• IMPORTANT: Aquascape, Inc. n’est pas responsable des pertes,
blessures ou décès résultant du non-respect de ces consignes de
sécurité, d’une mauvaise utilisation ou d’un usage abusif des pompes ou
de l’équipement.

PROCEDURE DE JUMELAGE

• Branchez la prise Smart Control dans un GFCI
homologué pour l’extérieur et l’appareil entrera
automatiquement en mode de jumelage.
• REMARQUE: le voyant bleu clignotant sur la face
avant de l'appareil indique que la fiche est en mode
d'appairage et prête à être connectée.
• Téléchargez l'application Aquascape Smart Control
(disponible sur iOS ou Android App Store)
• Ouvrez l’application Aquascape Smart Control et
cliquez sur ‘Créer un compte’ (Ex. 1).
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Informations de garantie
3 YEAR WARRANTY
La prise Aquascape Smart Control est garantie trois ans à compter
de la date d’achat. Preuve d'achat requise. La garantie ne couvre
pas les dommages résultant d'une manipulation par négligence,
d'une mauvaise utilisation ou d'un manque de soin. La garantie
est valable contre les défauts de fabrication et de fabrication.
Les produits retournés doivent être nettoyés, désinfectés ou
décontaminés, le cas échéant, avant leur expédition pour éviter que
les employés ne soient exposés à des risques pour la santé lors de
la manipulation de ces produits. Toutes les lois et réglementations
applicables sont applicables. La seule obligation est de remplacer
l'unité défectueuse par une unité de remplacement appropriée.
Les unités doivent être vérifiées pour un fonctionnement correct
avant de retourner comme défectueux. Aquascape, Inc. ou ses
sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité pour les pertes
ou dommages de quelque nature que ce soit, résultant de ou liés à
l'utilisation du produit, qu'ils soient défectueux ou non.

Installation

• REMARQUE: Si vous avez déjà un compte,
connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe.

• L'appareil ne va pas s'associer
– Assurez-vous que la prise est alimentée
– Learn to pronounce Assurez-vous d'avoir une couverture sans fil
adéquate pour vous connecter le dispositif (Réseaux 2,4 GHz pris
en charge)
– Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine
– Assurez-vous que le disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) n’est
pas déclenché

Ex. 1

Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web
aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou au (866) 766-3426 (au Canada).
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