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À l’intérieur de l’emballage

Plaque de 
montage 

magnétique

Autocollant de 
sécurité

Câble de 
chargement

(USB-C)

Prise & visPoint
Utilisé avec la plaque 

de montage lorsque la 
surface est rugueuse

1. Configurez Point à partir de 
votre téléphone

2. Fixez Point au plafond

Téléchargez l’application depuis app.minut.com et suivez les 
instructions au sein de l’application pour installer Point avant 
de fixer Point au plafond

Retirez le ruban adhésif et fixez la plaque de montage       
magnétique au plafond. Utilisez la prise murale et vissez si          
votre plafond a une texture rugueuse.

Point détecte le mouvement en dessous de sa position 
de montage. Il est recommandé d’installer Point où les             
personnes se déplacent fréquemment, par exemple dans                   
le couloir.

Pour commencer

Bouton principal

Témoin de charge
Vert solide chargé
Clignotement vert en charge
Clignotement rouge Chargement incorrect

Port de 
chargement

On/Off

Appuyez 
brièvement sur 
Reboot pendant
10 secondes pour réinitialiser

minut.com/manual



Entretien général
Nettoyez Point uniquement avec un chiffon sec. Ne le lavez pas ou ne 
l’immergez pas sous l’eau. Utilisez uniquement à l’intérieur (0 à 40 ° C) et 
évitez toute exposition directe au soleil pendant une période prolongée.
L’exposition à une humidité élevée et prolongée peut avoir des effets 
négatifs sur les capteurs. Les basses températures peuvent affecter 
négativement les performances de la batterie. La condensation peut 
endommager l’appareil. Ne modifiez pas, ne démontez pas, ne peignez 
pas, ne perforez pas, ne martelez pas et ne faites pas tomber Point, car cela 
pourrait dégrader les performances ou rendre Point inutilisable, annuler la 
garantie et empêcher à l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Point contient une batterie lithium-ion intégrée, non remplaçable. Le 
symbole WEEE signifie que votre Point doit être mis au rebut séparément 
des déchets ménagers courants. Lorsque Point atteint la fin de sa vie, 
apportez-le dans un centre de collecte des déchets désigné dans votre 
région pour une élimination ou un recyclage en toute sécurité. Ce 
faisant, vous préserverez les ressources naturelles, la santé humaine et 
l’environnement.

Point contient des aimants puissants utilisés pour fixer l’appareil au 
plafond. Évitez tout contact direct avec des objets sensibles aux champs 
magnétiques, tels que les disques durs (y compris les ordinateurs 
portables), les cartes de crédit, etc.

La durée de vie estimée de la batterie dépend de la force du signal Wi-Fi. 
Les interférences provenant des murs, d’autres équipements électriques et 
des réseaux Wi-Fi peuvent réduire la durée de vie estimée de la batterie de 
Point.

Réglementaire
Avertissement important : Comme le but principal de l’appareil 
Point n’est pas d’être un avertisseur d’incendie ou de fumée, il 
ne se conforme PAS aux exigences réglementaires imposées aux 
avertisseurs d’incendie ou de fumée, telles que UL 217, EN14604 
ou toute autre exigence réglementaire. Pour protéger correctement 
votre maison, veuillez acheter et installer des détecteurs d’incendie 
et / ou de fumée conformes aux exigences réglementaires.

Déclaration de conformité de l’UE
Par la présente, Minut, Inc. déclare que l’alarme domotique Point 
Connected, modèle MT-P2, est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le 
texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante: https://minut.com/eu-doc

FCC 
Déclaration de la Commission fédérale des communications sur 
les interférences
 
FCC ID: 2AFXO-P2-01, 15.247
Le matériel ftis a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux 
appareils numériques de classe B, définies à la section 15 du règlement 
de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. L’équipement ftis génère, utilise et peut émettre de l’énergie 
haute fréquence et, s’il n’est pas installé ni utilisé conformément aux 
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant,
rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être 
déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, l’utilisateur est 
invité à tenter de corriger l’interférence en appliquant l’une des mesures 
suivantes :
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connectez l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui 

auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / 

télévision pour obtenir de l’aide.

Le périphérique ftis est conforme à la section 15 de la réglementation de la 
FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
  (1) Dispositif ftis ne peut pas causer d’interférences nuisibles, et
  (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris 
celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

PRÉCAUTION FCC Tout changement ou modification non 
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
peut annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser cet équipement.

Avis de conformité
IC: 23212-P201

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil 
est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement 
économique 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 ;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil 
est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 

Informations de conformité aux expositions RF:
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations 
FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement 
doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le 
radiateur et votre corps.

PROPOSITION 65 POUR LA CALIFORNIE 
AVERTISSEMENT: le produit du ftis peut contenir des produits 
chimiques dont l’état connu par l’État de Californie comme provoquant 
des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.

Légal
Votre utilisation de Point est soumise aux Conditions d’utilisation, 
disponibles dans leur intégralité à l’adresse  https://minut.com/privacy.

Responsabilité Limitée
Veuillez consulter les Conditions d’utilisation, disponibles dans leur 
intégralité à l’adresse https://minut.com/ terms.

Avis de non-responsabilité et de garantie
Veuillez consulter les Conditions d’utilisation, disponibles dans leur 
intégralité à l’adresse https://minut.com/ terms.

Marques de commerce
Minut, Point et le logo Minut sont des marques de commerce et / ou 
des marques déposées de Minut, Inc. aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales de Apple 
Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une 
marque de service d’Apple Inc. Google Play est une marque de Google 
Inc. Bluetooth et les logos Bluetooth sont des marques de commerce de 
Bluetooth SIG, Inc., États-Unis. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi 
Alliance.

Conformité Open Source
Point stands on the shoulders of giants. (Point se dresse sur les épaules 
des géants.) Il est construit en utilisant des outils open source et du code. 
Minut est à jamais reconnaissant aux auteurs respectifs. Pour obtenir 
la liste complète des logiciels open source utilisés dans Point, veuillez 
consulter https://minut.com/opensource.

© Minut, Inc. 2018. Tous les droits sont réservés. 
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Charger votre Point
Une charge normale prend entre 4-6 heures.

Point doit être rechargé environ deux fois par an, en fonction 
de l’environnement et de la connectivité Wi-Fi où l’appareil est 
installé.

Spécifications 
techniques
Dimensions Diamètre: 85 mm (3,3 po), hauteur : 46 mm (1,8 po)

Poids 180 grammes (6,3 oz)

Batterie jusqu’à 6 mois (rechargeable, non remplaçable)

Connectivité Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth

Fréquence sonore 0-24KHz

Capteurs  son, température, humidité, effraction, pression 
barométrique, lumière ambiante et mouvement.

Utilisation intérieure seulement.
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Rejoignez le groupe facebook
“PointUser” afin de discuter de 

Point !

Avez-vous une question ?

minut.com/support


