
Welcome to your 
Hub



Setup

1.

USB

Power Reset

Network (Ethernet)

Connect the SmartThings Hub to the wall power using
the supplied power cable. 

Tip: The SmartThings Hub works best when placed 
in a central location in your home. It should not be 
placed on top of or immediately next to other 
wireless devices.   



2.

3.

Power Connector

Network Connector

AC Plug(Optional)

Download the free SmartThings app for Android or  
iOS, and create an account. Select the "Add device" card  
and then select the "Hubs" category to connect your  
SmartThings Hub.

Follow the on-screen instructions in the SmartThings  
app to connect the Hub to your Wi-Fi network and 
complete setup.

Tip: You can also connect the SmartThings Hub to your  
Wi-Fi router using the supplied Ethernet cable.

If you have any difficulty setting up your SmartThings Hub,
please visit Support.SmartThings.com for assistance.



Using your 

Hub



Suggestions

Monitor, control, and help secure your home.

Automate your lights, control your home’s temperature, 
and help save money. 

Teach your home a few new tricks and make life
a little bit easier. 

There are many ways that you can use a SmartThings Hub as
the brain of your smart home: 

Visit SmartThings.com/Welcome for more ideas, tips, and 
special offers.
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Works with SmartThings
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SmartThings works with a wide range of connected devices, 
including lights, cameras, locks, thermostats, sensors, 
and more.

Look for the Works with SmartThings label next time 
you’re buying a connected device for your home, or visit 
SmartThings.com to see the full list of compatible devices. 



Bienvenue à votre borne 
Hub



Configuration

1.

USB

Alimentation Réinitialisation

Réseau (Ethernet)

Branchez la borne SmartThings à la prise murale à l’aide 
du câble d’alimentation fourni

Conseil : la borne SmartThings fonctionne plus 
efficacement lorsqu’elle est placée dans une 
position centrale de votre maison. Elle ne doit pas 
être placée sur d’autres appareils sans fil ou tout 
juste à côté d’eux.



2.

3.

Téléchargez l’application gratuite SmartThings pour 
Android ou iOS, puis créez un compte. Sélectionnez la 
carte « Add device » [Ajouter un appareil], puis 
sélectionnez la catégorie « Hubs » [Bornes] pour 
connecter votre borne SmartThings.

Suivez les instructions à l’écran dans l’application 
SmartThings pour connecter la borne à votre réseau Wi-Fi 
et terminer la configuration.

Conseil : Vous pouvez également brancher la borne Smart-
Things à votre routeur Wi-Fi à l’aide du câble Ethernet fourni.

Visitez Support.SmartThings.com pour obtenir de l’aide si vous 
éprouvez de la difficulté à connecter la borne SmartThings.

Connecteur d’alimentation

Connecteur réseau

Prise CA(En option)



Utilisation de votre borne

Hub



Suggestions

Surveillez, contrôlez et aidez à sécuriser votre maison.

Automatisez vos lumières, contrôlez la température 
de votre maison et aidez à économiser.

Enseignez quelques nouveaux trucs à votre maison 
et facilitez-vous un peu la vie.

Vous pouvez utiliser la borne SmartThings de nombreuses 
façons en tant que cerveau de votre maison intelligente :

Visitez SmartThings.com/Welcome pour obtenir plus d’idées, 
de conseils et d’offres spéciales.
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Fonctionne avec SmartThings
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SmartThings fonctionne avec une vaste gamme d’appareils 
connectés, y compris des lumières, des caméras, des verrous, 
des thermostats, des capteurs, et bien plus encore.

Recherchez l’étiquette Works with SmartThings la prochaine 
fois vous achetez un appareil connecté pour votre maison, ou 
visitez SmartThings.com pour voir la liste complète des 
appareils compatibles.






