
 

Installation réseau des 

poêles à pellets wodtke 

 

et  

 

Installation 

 

de l'appli FireTouch 
 

 



Chapitre 1   À propos de ce mode d'emploi 

Mode_d’emploi_Installation_réseau_2015_04_27_câble               Réf. 951163 2 

1 À propos de ce mode d'emploi 

1.1 Objectif du mode d'emploi 

Les informations contenues dans le mode d'emploi vous permettent d'intégrer le poêle à 

pellets wodtke de la série S5 ultra air+ dans votre réseau domestique et d'installer l'appli 

FireTouch (Apple et Android) de wodtke. La connexion entre le poêle à pellets et l'équipement 

terminal électronique sera alors établie avec l'appli installée. Pour accéder et télécommander 

votre poêle à pellets à l'extérieur de votre réseau domestique, vous aurez besoin d'accéder 

au portail à distance wodtke. Des informations à ce sujet sont disponibles dans la notice 

d'utilisation portail à distance wodtke. 

1.2 Groupe cible 

Ce mode d'emploi s'adresse aux utilisateurs du poêle à pellets qui souhaitent intégrer leur 

poêle dans le réseau domestique et le commander via l'appli FireTouch.  

2 Symboles utilisés  

2.1 Consignes de sécurité 

 

Danger 

Indications particulières (règles et interdictions) concernant la prévention des 

dommages corporels ou matériels. 

2.2 Symbole d'indication 

 

Le symbole d'indication signale les paragraphes contenant des informations 

complémentaires importantes. 
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4 Sécurité de fonctionnement par commande à dis-

tance 

 

Risque d'incendie 

Les modifications que vous effectuez par commande à distance sont 

prises en charge immédiatement sur le poêle à pellets. Pour cette 

raison, n'allumez l'appareil que si vous êtes certain qu'aucun objet 

combustible se trouve en zone de protection incendie ou sur le poêle. 

Exemple : livre ou serviette sur les sorties d'air de convection du 

poêle à pellets. 

Tenez compte également du chapitre distances de protection anti-in-

cendie du mode d'emploi du poêle à pellets. 

 

5 Description 

5.1 Description du fonctionnement 

Après que vous ayez connecté votre poêle à pellets au réseau domestique, vous pouvez le 

commander à distance à l'aide de l'appli FireTouch. La même interface utilisateur que sur 

l'écran du poêle à pellets est représentée sur votre poste terminal électronique. 

5.2 Configurations requises 

5.2.1 Poste terminal électronique (smartphone ou tablette) 

• Appareil avec système d'exploitation iOS (Apple) et appli FireTouch installée 

• Appareil avec système d'exploitation Android et appli FireTouch installée 

5.2.2 Poêle à pellets wodtke 

Les poêles à pellets wodtke suivants conviennent pour la commande à distance via appli : 

• Série S5 ultra air+ (P100A ixpower e8 et P101A ixbase) 

5.2.3 Réseau domestique 

Le poêle à pellets installé doit être connecté à un routeur dans le réseau domestique. Cela 

peut être réalisé via un câble réseau (avec connecteur RJ45). 
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6 Installation 

L'intégration et la commande à distance du poêle à pellets comprend les étapes suivantes : 

1. Intégration du poêle à pellets dans le réseau domestique au moyen d'un câble (chapitre 

6.1) 

2. Installation de l'appli FireTouch (chapitre 6.2) 

3. Connexion du poste terminal électronique au poêle à pellets (chapitre 6.3). 

6.1 Intégration du poêle à pellets dans le réseau domes-
tique 

6.1.1 Câble 

Pour intégrer la poêle à pellets dans le réseau domestique à l'aide d'un câble réseau (con-

necteur RJ45), procéder de la manière suivante : 

 

1. Raccorder un câble réseau sur la prise de réseau disponible (prise RJ45) du poêle à 

pellets. La position de la prise est décrite dans les instructions de montage du poêle à 

pellets correspondant. 

2. Raccorder le câble réseau à un port LAN (prise RJ45) sur le routeur du réseau domes-

tique. 

3. Continuer avec l'installation de l'appli FireTouch, voir chapitre 6.2. 

 

 

  Fig. 1 : intégration par câble du poêle à pellets dans le réseau domestique  
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6.2 Installation de l'appli FireTouch 

6.2.1 Poste terminal électronique avec système d'exploitation iOS 
(Apple) 

L'appli FireTouch est disponible dans l'App Store : 

https://itunes.apple.com/us/app/firetouch/id887778577?l=de&ls=1&mt=8 

 

 

6.2.2 Poste terminal électronique avec système d'exploitation Android  

L'appli FireTouch est disponible sur Google Play : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wodtke.firetouch&hl=de 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/firetouch/id887778577?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wodtke.firetouch&hl=de
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6.3 Créer la connexion 

 

 

La protection par mot de passe peut être désactivée en cliquant sur 

. 

 

  

1. Le terminal électronique (smartphone ou tablette) doit 

être connecté au même réseau domestique que le poêle 

à pellets. 

2. Démarrer l'appli wodtke FireTouch en appuyant sur 

l'icône . 

3. L'appli est protégée par mot de passe. Saisir le mot de 

passe wodtke (en minuscules). Pour cela, cliquer sur le 

champ blanc (Fig. 2) et entrer le mot de passe.  

4. L'écran principal démarre, cliquer sur connexions 

 puis sur  

(Fig. 3). L'appli recherche dans le réseau domestique le 

poêle à pellets raccordé (celui-ci doit être raccordé à l'ali-

mentation électrique).  

5. Sélectionner l'appareil en cliquant (Fig. 4). 

6. L'interface utilisateur du poêle à pellets démarre. La com-

mande est décrite dans le mode d'emploi correspondant 

du poêle à pellets. 

 

 
Fig. 2 : saisie du mot de passe 

 
Fig. 3 : rechercher l'appareil 

 
Fig. 4 : sélectionner l'appareil 
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7 Que faire lorsque... ? 

Erreur Cause Remède/dépannage 

 

 

Vérifier si les utilisateurs du réseau sont enregistrés dans le réseau domes-

tique : 

Dans le système d'exploitation d'un utilisateur du réseau ou dans le menu de 

configuration du routeur, vérifier si le poêle à pellets et le terminal électro-
nique sont inscrits comme utilisateurs réseau.  Voir les informations dans 

le manuel de votre routeur. 

 

 

L'appli ne trouve 

aucun appareil 

lors de l'explora-

tion du réseau  

 

 

Le poêle à pellets n'est pas 

opérationnel ou n'est pas cor-

rectement connecté au réseau 

domestique. 

 Contrôler l'alimentation élec-

trique du poêle à pellets. 

L'écran d'affichage doit être 

opérationnel (mode attente 

ou affichage de la structure 

du menu). 

 Contrôler la liaison par câble 

du poêle à pellets avec le ré-

seau domestique. 

 Le terminal électronique doit 

être enregistré dans le 

même réseau que le poêle à 

pellets. 

Le terminal électronique (ta-

blette, smartphone) n'est pas 

connecté au réseau domes-

tique. 

 Établir la connexion WIFI du 

terminal électronique au ré-

seau domestique. 

 Le terminal électronique doit 

être enregistré dans le 

même réseau que le poêle à 

pellets. 
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8 Mentions légales 
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