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Copyright © 2018 Samsung Electronics.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. 
worldwide.
•	Please read this guide before using the device to ensure safe 

and proper use.
•	 Images may differ in appearance from the actual product. 

Content is subject to change without prior notice. You 
can access the full user manual for more information. Visit 
www.samsung.com to view device information, the user manual, 
and more.

•	The Samsung SmartThings Hub feature may not be 
available depending on the region.

•	You can only add the IoT devices approved by Samsung. 
Download the SmartThings app to see a list of 
supported devices.

•	Refer to the other devices’ user manuals for instructions 
on how to pair with them.

•	To learn more about the Samsung SmartThings Hub 
feature, visit support.smartthings.com.

Safety information
Read all safety information before using the device to ensure safe 
and proper use. To view the full safety information, refer to the 
Samsung website.
Do not touch the device with wet hands
Do not drop or cause an impact to the device
The device can be used in locations with an ambient 
temperature of 0 °C to 40 °C and a relative humidity (no 
condensation) 10 % to 90 %. Using the device outside of the 
recommended ranges may damage the device
Prevent the AC/DC adapter connector and the small end of 
the AC/DC adapter from coming into contact with conductive 
materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil 
leads
Do not allow children or animals to chew or suck the device
Do not disassemble, modify, or repair your device
Do not place anything on the device
Do not block or cover the vent

To connect the Internet of Things (IoT) devices via the 
SmartThings Wifi, select the Wi-Fi hub under devices and 
make sure the SmartThings Hub is switched on.

Adding additional Wi-Fi hubs
One Wi-Fi hub can cover a 140 m2 connection range (based 
on timber buildings) but can differ depending on the usage 
environment.
Install an additional Wi-Fi hub to connect to a larger area beyond 
the connection range with a Wi-Fi network.
1. Connect the AC/DC adapter to the additional Wi-Fi hub.
2. On the mobile device, launch the SmartThings app and follow 

the on-screen instructions to complete the connection.
During setup, get within 4.6 m of the hub.

You can connect up to 31 additional Wi-Fi hubs.

Adding devices via the Samsung SmartThings Hub 
feature
Add the Internet of Things (IoT) devices that support Z-Wave, 
Zigbee, LAN, or Cloud-to-Cloud to the SmartThings app to control 
them.
1. On your mobile device, launch the SmartThings app.
2. On the dashboard, tap Add device.
3. Tap  under ADD DEVICE MANUALLY.
4. Select a category of the device to add.

Alternatively, enter the device’s name in the search input field 
and tap ADD next to your device.

5. Follow the on-screen instructions to complete adding your 
device.

•	This product includes certain free/open source software. To see 
the instructions for viewing the open source license, go to the 
Samsung website (opensource.samsung.com).

•	Before using the Wi-Fi hub, make sure it is compatible with your 
device.

•	Your consumer rights are governed by the law of the country in 
which you purchased the product. Please contact your service 
provider for more information.

Device layout

AC/DC adapter connector Reset hole

Indicator light Vent

WAN port (IN) Ethernet cable

LAN port (OUT) AC/DC adapter

Indicator light

Color Status

Green Power on, Working

Flashes green Booting/resetting the system

Flashes green and red Waiting for devices to connect

Flashes red Function error

About SmartThings Wifi
The SmartThings Wifi is a Wi-Fi router that can connect your 
smartphone to your smart home appliances via Wi-Fi. You can also 
connect Internet of Things (IoT) devices to this Wi-Fi hub via the 
Samsung SmartThings Hub feature.
For larger homes, you can connect more Wi-Fi hubs.

Connecting the Wi-Fi hub with the SmartThings app
To connect the Wi-Fi hub with a mobile device, you must install the 
SmartThings app on the mobile device. You can download the app 
from Galaxy Apps, Play Store, or App Store.

FCC Part 15.19
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) This device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

FCC Part 15.21
Any changes or modifications (including the antennas) to this 
device that are not expressly approved by the manufacturer may 
void the user’s authority to operate the equipment.
Note : This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications, 
However, there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
•	Reorient or relocate the receiving antenna.
•	 Increase the separation between the equipment and receiver.
•	Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected.
•	Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help.
Modifications not expressly approved by the manufacturer could 
void your authority to operate the equipment under FCC rules.

•	You must register and sign in to your Samsung account 
to use the SmartThings app.

•	Supported features may vary depending on your mobile 
device and its operating system.

 Wi-Fi hub 
1. Connect one end of the Ethernet cable to the Wi-Fi hub’s WAN 

port (IN) and the other end to the modem’s LAN port.
2. Connect the AC/DC adapter to the Wi-Fi hub.

The Wi-Fi hub will turn on and the indicator light will flash 
green.

Use only Samsung-approved AC/DC adapters (12 V/2.1 A 
or higher).

•	You can use the Wi-Fi hub only when you connect the 
Wi-Fi hub to an AC/DC adapter.

•	 If the Wi-Fi hub overheats for a prolonged period, the 
Wi-Fi hub may automatically turn off or reset. When this 
happens continually, disconnect the AC/DC adapter 
from the Wi-Fi hub and contact a Samsung Service 
Center.

•	The AC/DC adapter should remain close to the electric 
socket and easily accessible while using it.

 Mobile device 

3. Launch the SmartThings app on the mobile device.
The Wi-Fi hub will be detected automatically. Tap ADD 
NOW and follow the on-screen instructions to complete the 
connection.
If the Wi-Fi hub is not detected, tap Add device on the 
dashboard. Then, tap  under ADD DEVICE MANUALLY 
→ Wi-Fi/Hub → SmartThings Wifi, and follow the on-screen 
instructions to complete the connection.
During setup, get within 4.6 m of the hub.

FCC RF Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna 
must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with a minimum 
distance of 20 cm between the radiator and your body.

Model: ET-WV525, FCC ID: A3LETWV525
Industry Canada Statement
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device.

Industry Canada RF Radiation Exposure Statement
This equipment complies with IC RF Radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna 
must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with a minimum 
distance of 20 cm between the radiator and your body.
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for 
indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-
channel mobile satellite system.

http://www.samsung.com
http://support.smartthings.com
http://opensource.samsung.com
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© Samsung Electronics, 2018.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. partout 
dans le monde.
•	Veuillez lire le présent guide avant d’utiliser l’appareil afin de 

vous assurer d’en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.
•	Les images peuvent différer de l’aspect réel du produit. Le 

contenu pourrait faire l’objet de modifications sans préavis. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter 
le guide d’utilisation complet. Visitez le site www.samsung.com 
pour obtenir de l’information sur l’appareil, consulter le guide 
d’utilisation et plus encore.

1. Connectez l’adaptateur c.a./c.c. au concentrateur Wifi 
supplémentaire.

2. Sur l’appareil mobile, démarrez l’application SmartThings, puis 
suivez les instructions à l’écran pour établir la connexion.
Pendant la configuration, rapprochez-vous à moins de 
4,6 m (15 pi) du concentrateur.

Vous pouvez connecter jusqu’à 31 concentrateurs Wifi 
supplémentaires.

Ajout d’appareils avec la fonction Samsung 
SmartThings Hub
Pour commander les fonctions des appareils compatibles avec 
l’Internet des objets (IdO) prenant en charge Z-Wave, Zigbee, 
LAN ou Cloud-to-Cloud, ajoutez ces appareils à l’application 
SmartThings.
1. Sur votre appareil mobile, démarrez l’application SmartThings.
2. Sur le tableau de bord, touchez Ajouter un appareil.
3. Touchez  sous AJOUTER UN APPAREIL MANUELLEMENT.
4. Sélectionnez la catégorie de l’appareil à ajouter.

Ou encore, saisissez le nom de l’appareil dans le champ de 
recherche et touchez AJOUTER à côté de votre appareil.

5. Suivez les instructions à l’écran pour compléter l’ajout de 
l’appareil.

•	La disponibilité de la fonction Samsung SmartThings 
Hub pourrait varier selon votre zone géographique.

•	Vous pouvez seulement ajouter des appareils 
compatibles IdO qui sont approuvés par Samsung. 
Téléchargez l’application SmartThings pour consulter la 
liste des appareils pris en charge.

•	Reportez-vous aux guides d’utilisation des autres 
appareils pour obtenir des instructions sur la façon de 
les synchroniser.

•	Pour en savoir plus au sujet de la fonction Samsung 
SmartThings Hub, visitez support.smartthings.com.

•	Vous pouvez utiliser le concentrateur Wifi seulement 
quand le concentrateur Wifi est branché à un adaptateur 
c.a./c.c.

•	Si le concentrateur Wifi surchauffe pendant une période 
prolongée, il est possible que le concentrateur Wifi 
s’éteigne automatiquement ou se réinitialise. Si cela 
se produit continuellement, débranchez l’adaptateur 
c.a./c.c. du concentrateur Wifi et communiquez avec un 
centre de service Samsung.

•	Pendant l’utilisation, l’adaptateur c.a./c.c. doit rester à 
proximité de la prise électrique et être facile d’accès.

 Appareil mobile 

3. Démarrez l’application SmartThings sur l’appareil mobile.
Le concentrateur Wifi sera détecté automatiquement. Touchez 
AJOUTER MAINTENANT, puis suivez les instructions à l’écran 
pour établir la connexion.
Si le concentrateur Wifi n’est pas détecté, touchez Ajouter un 
appareil sur le tableau de bord. Ensuite, touchez  sous 
AJOUTER UN APPAREIL MANUELLEMENT →  
Concentrateur Wifi→ SmartThings Wi-Fi, puis suivez les 
instructions à l’écran pour établir la connexion.
Pendant la configuration, rapprochez-vous à moins de 
4,6 m (15 pi) du concentrateur.

Pour connecter les appareils compatibles avec l’Internet 
des objets (IdO) avec SmartThings Wifi, sélectionnez le 
concentrateur Wifi dans la liste des appareils et assurez-
vous que la fonction SmartThings Hub est activée.

Ajout de concentrateurs Wifi supplémentaires
Un concentrateur Wifi permet de couvrir une superficie de 
connexion de 140 m2 (dans des édifices en bois), mais cette valeur 
peut varier selon l’environnement d’utilisation.
Installez un concentrateur Wifi supplémentaire pour relier une plus 
grande superficie avec un réseau Wifi.

•	Ce produit comprend certains logiciels libres ou gratuits. Pour 
obtenir des instructions d’affichage de la licence libre, consultez 
le site Web de Samsung (opensource.samsung.com).

•	Avant d’utiliser le concentrateur Wifi, assurez-vous qu’il est 
compatible avec votre appareil.

•	Vos droits en tant que consommateur sont régis par les lois du 
pays où vous avez acheté le produit. Veuillez communiquer 
avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Présentation de l’appareil
Connecteur d’adaptateur 
c.a./c.c. Orifice de réinitialisation

Témoin lumineux évent

Port de réseau étendu 
WAN (entrée) Câble Ethernet

Port de réseau local LAN 
(sortie) Adaptateur c.a./c.c.

Témoin lumineux

Couleur État

Vert Appareil en marche, actif

Clignote en vert Démarrage/réinitialisation du système

Clignote en vert et 
en rouge

En attente de la connexion des appareils

Clignote en rouge Erreur de fonction

Consignes de sécurité
Lisez toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil 
pour vous assurer d’en faire une utilisation adéquate et sécuritaire. 
Pour consulter toutes les consignes de sécurité, reportez-vous au 
site Web de Samsung.
Ne touchez pas l’appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas tomber l’appareil et ne l’exposez pas aux chocs.
Cet appareil peut être utilisé dans des emplacements d’une 
température ambiante variant entre 0 °C et 40 °C et d’une 
humidité relative (sans condensation) variant entre 10 % et 
90 %. L’utilisation de l’appareil dans des conditions hors de ces 
plages recommandées pourrait endommager l’appareil.
Évitez que le connecteur de l’adaptateur c.a./c.c. et la petite 
fiche de l’adaptateur c.a./c.c. n'entre en contact avec des 
matériaux conducteurs, comme des liquides, de la poussière, 
de la poudre de métal et des mines de crayon.
Ne laissez pas des enfants ou des animaux mâcher ou sucer 
l’appareil.
Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas vous-
même votre appareil.
Ne placez rien sur l’appareil.
Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'évent du ventilateur.

À propos de SmartThings Wifi
Le SmartThings Wifi est un routeur Wifi qui vous permet de 
connecter votre téléphone intelligent à vos appareils ménagers 
intelligents par Wifi. Vous pouvez aussi connecter des appareils 
compatibles avec l’Internet des objets (IdO) à ce concentrateur Wifi 
avec la fonction Samsung SmartThings Hub.
Pour les maisons de grande superficie, vous pouvez connecter 
d’autres concentrateurs Wifi.

Connecter le concentrateur Wifi avec l’application 
SmartThings
Pour connecter le concentrateur Wifi à un appareil mobile, installez 
l’application SmartThings sur l’appareil mobile. Téléchargez 
l’application à partir de Galaxy Apps, de la boutique Play Store ou 
de la boutique App Store.

•	Vous devez vous enregistrer et vous connecter à 
votre compte Samsung pour utiliser l’application 
SmartThings.

•	Les caractéristiques prises en charge peuvent varier en 
fonction de votre appareil mobile et de son système 
d’exploitation.

 Concentrateur Wifi 
1. Branchez une des fiches du câble Ethernet dans le port WAN 

(entrée) du concentrateur Wifi et l’autre fiche au port LAN du 
modem.

2. Connectez l’adaptateur c.a./c.c. au concentrateur Wifi.
Le concentrateur Wifi s'active et le témoin lumineux clignote 
en vert.

Utilisez seulement un adaptateur c.a./c.c. approuvé par 
Samsung (12 V/2,1 A ou plus).

Avis d’Industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur 
de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement.

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux 
rayonnements RF
Cet équipement est conforme aux limites établies par Industrie 
Canada en matière d'exposition aux radiofréquences dans un 
environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne 
doivent pas être colocalisés ou fonctionner en conjonction avec 
tout autre antenne ou émetteur.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.
Cet appareil fonctionnant dans la bande des 5 150-5 250 MHz est 
destiné à une utilisation à l’intérieur seulement, en vue de réduire 
les possibilités d’interférences nuisibles avec le système mobile par 
satellite sur les mêmes canaux.

http://www.samsung.com
http://support.smartthings.com
http://opensource.samsung.com

