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Avertissement 
Félicitations pour l’achat de notre nouveau produit de Xetal.  Les in-
formations contenues dans ce document affectent votre sécurité et 
vos droits et responsabilités juridiques. L’information dans ce docu-
ment est considérée comme exacte et fiable. Toutefois, le fabricant 
ne donne aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant 
à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations et n’est pas res-
ponsable des conséquences de l’utilisation de ces informations. Le 
fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux informati-
ons publiées dans le présent document, y compris, sans limitation, les 
spécifications et les descriptions de produits, à tout moment et sans 
préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant 
la publication du présent document. Les produits du fabricant ne sont 
pas conçus, autorisés ou justifiés pour être utilisés dans des applica-
tions où on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une défaillance 
ou un mauvais fonctionnement entraîne des blessures corporelles, un 
décès ou des dommages matériels graves ou environnementaux. Le 
fabricant n’accepte aucune responsabilité pour l’inclusion et/ou l’utili-
sation de ses produits dans ces équipements ou applications et donc 
cette inclusion et/ou utilisation sont pour le propre risque du client.
Pour que l’appareil fonctionne de manière optimale, il nécessite une 
connectivité Internet afin d’être continuellement mis à jour par le fa-
bricant. Les données recueillies dans le processus sont totalement 
anonymes. Les données se composent seulement de deux valeurs 
de température et d’un numéro de distance par personne générique. 
Veuillez également consulter notre avis de confidentialité à https://
www.xetal.eu/privacy
Veuillez noter que le produit est partiellement fait à la main, donc les 
différences visuelles entre les produits doivent être considérées com-
me normales et non comme des défauts.
En utilisant ce produit, vous indiquez par la présente que vous avez lu 
attentivement cet avertissement et que vous comprenez et acceptez 
de respecter les termes et la condition du présent.

Attention
L’appareil (tous les modèles) a un poids important et doit être mani-
pulé avec soin. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité en cas de 
dommage résultant d’une mauvaise manipulation du produit.
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Dans la boîte

 - Une unité YugenFace  Wall ou 
Stand
 - Une unité d’approvisionnement 
9V
 - Ce manuel d’instruction

Vérifiez que vous avez toutes les 
pièces mentionnées dans « Dans la 
boîte ». En cas de disparition d’une 
ou de plusieurs pièces, commu-
niquez immédiatement avec le 
vendeur ou le fabricant.

Installation de l’appareil
1 - Localisez le connecteur femelle sur le câble de l’appareil et le 
connecteur mâle équivalent sur le câble de l’unité d’alimentation.

2 - Branchez le connecteur mâle d’alimentation dans le connecteur 
femelle, en prenant soin de ne pas endommager les deux parties.

3 - Placez l’appareil à son emplacement final. Si l’appareil est un 
modèle mural « Wand», utilisez une prise murale ou un élément 
équivalent (non inclus) pour accrocher l’appareil sur le mur (ou toute 
surface verticale) de préférence à une hauteur d’environ 150 cm. S’il 
vous plaît prêter attention que la fixation sur le mur est assez forte 
pour soutenir le poids de l’appareil. Si l’unité est un modèle «Stand », 
placez-la à son emplacement désigné. S’il vous plaît prêter attention 
au fait que le poids de l’unité « Stand » dépasse 10 kg.

4 - Branchez l’unité d’alimentation à une prise d’électricité.

5 - Après quelques secondes, l’appareil est prêt à l’emploi.

Activation de la mise à jour automatique
Afin de fonctionner de manière optimale, l’appareil a besoin d’une 
connectivité Internet pour être continuellement mis à jour. Comme 
cela représente un élément essentiel du produit, le fabricant ne peut 
pas garantir une fonctionnalité optimale autrement.

S’il vous plaît, suivre les étapes suivantes:

1 - Assurez-vous d’avoir installé l’appareil selon les étapes de la 
section précédente
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2 - Utilisez un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour vous 
connecter au réseau «Xetal  YFace». Assurez-vous qu’un seul 
appareil est connecté. Veuillez noter que ce réseau n’a pas accès à 
Internet et qu’il n’est qu’un moyen de se connecter à l’appareil pour 
sa configuration.

3 - Ouvrez un navigateur et actualisez la page jusqu’à ce que la page 
suivante s’affiche

4 - Lorsque l’étape précédente échoue, ouvrez un navigateur et 
accédez à http://192.168.76.1

5 - Remplissez le formulaire en vous assurant que toutes les don-
nées sont correctes.

6 - Lorsque la connexion est réussie et qu’un e-mail valide a été four-
ni, une confirmation avec toutes les données sera reçue par l’e-mail 
fourni dans les deux heures (veuillez vérifier vos dossiers de spam et 
de promotion).
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En opération
En fonctionnement, l’appareil mesurera la température de la peau 
d’une personne faisant face à l’appareil à une position comprise entre 
20 cm et 90 cm de l’appareil lui-même. Une couleur bleue s’affiche 
pendant la prise de la mesure.

En cas de mesure réussie, l’appareil fournira le résultat en 3 cou-
leurs:

Vert: la température mesurée de la peau est dans la plage normale

Jaune: la température mesurée de la peau est légèrement plus éle-
vée que prévu. Veuillez noter que ce résultat ne peut être obtenu en 
utilisant l’app correspondant (disponible à partir de l’été 2021)

Rouge: la température mesurée de la peau est sensiblement plus 
élevée que prévu.

Réinitialisation du réglage de l’usine
La réinitialisation de l’appareil est requise dans les cas suivants:

 - L’appareil doit se connecter à un autre réseau WiFi
 - L’appareil doit être installé ailleurs (nécessaire uniquement si le 
code postal change)
 - L’appareil n’est plus utilisé.
 - L’appareil ne fonctionne pas comme il faut

Pour réinitialiser l’appareil, procédez comme suit :

1 - Localisez le(s) trou(s) à l’arrière de l’appareil (dans le cas du 
modèle standard dans la partie supérieure de l’appareil).
2 - Utilisez une lumière pour localiser un petit bouton noir à l’intérieur 
de l’appareil (visible à travers de ces trous).
3 - Utilisez un bâton antimétallique long et fin (ou équivalent) pour 
appuyer sur le bouton pour pas plus de 5 secondes.
4 -En cas de succès, un réseau peut être trouvé (avec un ordinateur, 
un téléphone ou une tablette) nommé “Xetal  Yface« . (Aucun mot de 
passe nécessaire)
5 - En cas d’échec, réessayez.

Avertissement : pour des raisons de sécurité, la réinitialisation du 
réglage de l’usine fera en sorte que l’appareil se déconnecte des 
services en ligne maximalement pendant 30 minutes.

Nettoyage
Pour nettoyer un appareil, desserrer tous les câbles, n’utilisez que du 
chiffon souple sans peluche et évitez de toucher les trois capteurs

Dépannage
En cas de problème, reportez-vous d’abord à notre page de support 
accessible via www.yugenface.com
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Garantie limitée du fabricant
Le fabricant justifie que son produit soit exempt de défauts dans les 
matériaux et la fabrication pendant une période de 24 mois. Si le prod-
uit échoue pendant une utilisation normale et appropriée dans la pério-
de de garantie, le fabricant sera, sous réserve d’exclusions et à sa dis-
crétion, réparer ou remplacer le ou les composants. Tous les produits 
et composants réparés ou remplacés par le fabricant seront sous ga-
rantie pour la période de garantie restante ou pour au moins 3 mois. 
Cette garantie ne s’applique qu’aux produits neufs à la date d’achat 
d’un revendeur autorisé. La gamme de produits YugenFace  est cou-
verte par une garantie de réparation de pièces et de main-d’œuvre ou 
d’échange de mémoire tampon par défaut d’usine pour les problèmes 
liés au matériel, à la fabrication et/ou à l’alimentation, à l’exclusion des 
surtensions et/ou des pointes électriques. Cette garantie n’inclut pas 
les défaillances causées par une mauvaise installation, l’exploitation, 
le nettoyage ou l’entretien, accident, dommages, abus, modifications 
du produit.

Conformité UE
Xetal nv  déclare que cet appareil sans fil est conforme aux directives 
2011/65/EU, 2014/35/EU et 2014/30/EU. Une copie de la déclaration 
de conformité de l’UE peut être obtenue sur simple demande.

FR





XETAL

made in Europe

Xetal nv
Belgium

contact@xetal.eu

Manual Version 1.0.1






