NOTICE
D’UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit et le
conserver comme référence
MISE EN GARDE :

●
●
●
●
●
●
●

Ne pas s'appuyer ou s’asseoir sur l’appareil
Ne pas couvrir l’appareil
Ne rien poser sur l’appareil
Tenir hors de portée des enfants sans surveillance
Tenir à distance des matières inﬂammables ou explosives
Ne rien introduire dans l’appareil
Tenir à l’abri des projections d’eau et de poussières

Le radiateur numérique QH•1 a été développé pour une utilisation intérieure
uniquement, dans des locaux à usage résidentiel ou professionnel.
IMPORTANT : Aﬁn de pouvoir garantir leur fonctionnement, ne jamais débrancher le
QH•1 de l’alimentation réseau (prise RJ45) et de l’alimentation électrique. Aucun
autre appareil ne peut être connecté en lieu et place du QH•1. N’utilisez pas le câble
réseau branché sur votre QH•1.

Site internet :
www.qarnot.com
Se connecter à
l’application “Home by
Qarnot” :
home.qarnot.com
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Informatique

CPUs (AMD)

Dimensions

65x62.5x15cm

Puissance

650W

Poids

33kg

Matériaux

Bois
Aluminium
0dB
110/230V AC
RJ45 Ethernet
Température, CO2, humidité, luminosité,
mouvements, consommation électrique
Interface avec boutons
Application mobile et web
Charge sans ﬁl (Qi)
Wi-Fi
Gigabit Ethernet

Bruit
Connectivité
Capteurs
Interfaces

Communication
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À PROPOS DU QH•1
PRÉSENTATION DU QH•1
Le QH•1 est le premier radiateur dont la source de chaleur est constituée de
micro-processeurs (ordinateurs). Ces micro-processeurs effectuent à distance, via
Internet, des opérations informatiques complexes pour des entreprises (banques,
studios d’animation 3D, centres de recherche) : la chaleur générée est 100%
écologique !

Ce système permet de baisser signiﬁcativement l'empreinte carbone des calculs
informatiques. Selon le CNRS, le numérique dans son ensemble représente déjà
10% de la consommation électrique mondiale !

Contrôlez la température de votre radiateur
C’est vous qui contrôlez la température de votre QH•1 via le thermostat intégré ou
l’application ”Home by Qarnot”. La température que vous donnerez adaptera
automatiquement la puissance de calcul de votre QH•1 et donc la chaleur dégagée
par celui-ci.

Chauffage gratuit !
La consommation électrique du QH•1 est entièrement prise en charge par Qarnot
computing grâce à un compteur d’électricité intégré. Vous vous chauffez donc
gratuitement ! (Voir page 18 de ce manuel).
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FONCTIONNALITÉS
3

1

2

3
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2

1

Bouton “+“
Augmentation du thermostat

Bouton “-”
Diminution du thermostat

Charge sans ﬁl Qi
Si votre téléphone mobile est équipé d’un système de charge sans ﬁl
Qi, vous pourrez le charger en le posant sur ce pictogramme

INTERFACE
Bouton “-“
pour diminuer la
puissance
de
chauffage

Température
de consigne à
19°C

Bouton “+“
pour augmenter
la puissance de
chauffage

+ 1°C

26°C

16°C

ou

Indique que le niveau de qualité de l’air (CO2)
est supérieur à la limite que vous avez ﬁxée
sur l’application « Home by Qarnot ».
Cette fonctionnalité doit être activée sur votre application « Home by
Qarnot ».

ou

Indique que la température intérieure
est supérieure à la température extérieure.
Cette fonctionnalité est activée en permanence.

Vous bénéﬁciez de plus de fonctionnalités avec l’application
« Home by Qarnot », pages 12 à 15 de ce manuel.
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APPLICATION MOBILE
HOME BY QARNOT
Installation & Connexion

INSTALLATION

SE CONNECTER

L’application mobile
“Home by Qarnot”
est disponible
(gratuitement) sur le
Play Store pour les
appareils Android et
sur l’ App Store pour
les appareils iOS.

Connectez-vous à
votre compte Home
by Qarnot.
Pour faire la
demande de compte
Qarnot référez-vous à
la page 16 de ce
manuel.

Menu & Déconnexion
MENU
Gestion
Home
Paramètres : page 8
Mes QH•1 : page 8
Moyenne & Historique
Température : page 6
Humidité : page 6
CO2 : page 6

SE DÉCONNECTER
(rectangle bleu)
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APPLICATION MOBILE
HOME BY QARNOT
Suivi
CHOISISSEZ LA
TEMPÉRATURE
CIBLE DE VOS QH•1,
UN PAR UN
Vous pouvez varier la
température cible de
votre QH•1 entre 16°
C et 26°C.
Glissez à gauche et à
droite pour contrôler
un autre QH•1.

TEMPÉRATURE
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●
●
●

Sélectionnez une période :
Dernières 24h
Semaine dernière
Mois dernier

VISUALISEZ L’
ÉVOLUTION DES
DONNÉES DE
TEMPÉRATURE,
HUMIDITÉ ET CO2 DE
VOTRE QH•1
Choisissez le type de
donnée :
●
Température
●
Humidité
●
CO2

HUMIDITÉ

CO2

Glissez à gauche et à droite pour
visualiser les données d’un autre
QH•1.

APPLICATION MOBILE
HOME BY QARNOT
Sécurité
NOTIFICATIONS
Si vous choisissez d'autoriser les notiﬁcations de
l’application Home by Qarnot, dans les paramètres de
votre appareil, vous recevrez une notiﬁcation en cas de
détection de présence.

SÉCURITÉ
Vous
pouvez
activer/désactiver
la
fonctionnalité Sécurité sur tous vos QH•1 en
cliquant sur l’icône cadenas situé au dessus
de la liste de vos QH•1 (carré bleu) ou sur
le(s) QH•1 de votre choix en cliquant sur
le(s) cadenas correspondant(s) (ﬂèche
bleue).
Une fois la fonctionnalité activée (cadenas
vert) un mouvement lumineux vert s’exécute
sur vos radiateurs.

DÉTECTION INTRUSION
Si une présence est détectée, l’icône
cadenas, correspondant au QH•1 qui a
détecté la présence, devient rouge et un
mouvement lumineux de couleur rouge
s’exécute sur le radiateur.
Vous pouvez choisir d’ignorer l’alerte en
cliquant sur ignorer (rectangle bleu). L’icône
cadenas ainsi que les lumières de votre
radiateur redeviendront vertes.
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APPLICATION MOBILE
HOME BY QARNOT
Notiﬁcations qualité d’air
PARAMÈTRES - AIR QUALITY
NOTIFICATIONS
Activez les notiﬁcations pour être averti
quand le niveau de CO2 est trop élevé. (carré
bleu)
Déﬁnissez une limite de CO2. (ﬂèche bleue)
Quand le niveau de CO2 dépasse la limite, la
première lumière de votre QH•1 devient
rouge.

Noms, Lumières et Wiﬁ

MES QH•1
NOMS, LUMIÈRES & WIFI
Allumez/éteignez les lumières de votre QH•1
en cliquant sur l'icône ampoule.
Activez/désactivez le signal WiFi émis par
votre QH•1 en cliquant sur l’icône wiﬁ.
Modiﬁez le nom de votre QH•1 en cliquant
sur l’icône crayon.
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COMPTE QARNOT
DEMANDE DE CRÉATION DE COMPTE
Pour recevoir vos identiﬁants Qarnot, remplissez le formulaire accessible
sur le site home.qarnot.com dans la rubrique “Vous venez d’emménager
?”
Vous recevrez vos identiﬁants Qarnot à l’adresse mail indiquée dans le
formulaire. Ces identiﬁants vous permettront d’accéder à vos
informations sur l’application mobile et web “Home by Qarnot” et de vous
connecter au portail captif “nom du portail”

16

Wi-Fi
PORTAIL CAPTIF

Grâce aux QH•1 installés dans votre logement, vous
bénéﬁciez d’un accès gratuit à Internet bas débit via le
Wi-Fi
Pour en proﬁter, allez dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil
(téléphone, ordinateur, tablette) et sélectionnez le réseau Wi-Fi ”Nom du
portail”
Vous serez alors redirigé vers la page de connexion du Portail captif
Qarnot :

Cliquez sur “Email” et entrez votre adresse email pour vous connecter.
Vous devez accepter les conditions générales pour accéder à ce service.
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REMBOURSEMENT

ATTENTION : Aﬁn d’être remboursé, vos QH•1 doivent impérativement
rester alimentés électriquement et connectés au réseau informatique (prise
RJ45) sur l’ensemble du mois concerné.

Merci de nous envoyer par mail à l’adresse adresse_du_support@qarnot.com
ou par courrier à :
Qarnot computing
Service remboursement
40 rue Barbès
92120 Montrouge
Les éléments suivants :
●
Nom, prénom
●
Adresse postale
●
Adresse mail (pour recevoir vos relevés de remboursement)
●
Étage et numéro d’appartement
●
Copie recto verso de votre contrat d’électricité ou de votre dernière
facture détaillée
●
RIB
Après validation de votre dossier, vous recevrez chaque mois un virement de
notre part correspondant à l’électricité consommée par vos QH•1.
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SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : Le non-respect des consignes de sécurité peut
entraîner un incendie, une électrocution, des blessures, ainsi que des
dégâts au QH•1 ou à d’autres propriétés.
MANIPULATION : Toutes les interventions (installation, désinstallation,
déplacement, ouverture) sur nos appareils QH•1 ou leurs câblages doivent
être effectuées hors tension et par un personnel qualiﬁé et agréé par la
société Qarnot computing. Toutes les interventions (installation,
désinstallation, déplacement, ouverture) sur nos appareils QH•1 ou leurs
câblages peuvent entraîner une interruption partielle ou déﬁnitive du
service et du remboursement de chauffage.
MAINTENANCE/RÉPARATION : Si le radiateur ne fonctionne plus ou
présente un dysfonctionnement, n’essayez pas de le réparer par
vous-même. Vous devez contacter un personnel qualiﬁé et agréé de la
société Qarnot computing. Se référer à la page 22 de la présente notice.
EXPOSITION HUMIDITÉ ET POUSSIÈRES : Ne convient pas à une
utilisation en pièce humide. L’équipement doit être posé dans un endroit
sec à l’abri de toute projection d’eau et de poussières (IP21).
Ne pas manipuler avec les mains humides ou sur un sol mouillé.
INSTALLATION ÉLECTRIQUE : L’installation électrique doit être faite par un
personnel qualiﬁé et agréé par la société Qarnot computing et doit être
relié à un réseau électrique conforme aux normes NFC 15100.
CONNEXION RÉSEAU : Le QH•1 est connecté avec un câble réseau adapté
qui ne doit en aucun cas être débranché ou remplacé. Aucun autre
appareil ne peut être connecté sur le QH•1 sans intervention d’un
personnel qualiﬁé et agréé par la société Qarnot computing.

19

SÉCURITÉ

IMPORTANT : Aﬁn de pouvoir garantir leur fonctionnement, ne jamais
débrancher le QH•1 de l’alimentation réseau (prise RJ45) et de
l’alimentation électrique. Aucun autre appareil ne peut être connecté en
lieu et place du QH•1. N’utilisez pas le câble réseau branché sur votre
QH•1.

MISE EN GARDE :

●
●
●
●
●

Ne pas s'appuyer ou s’asseoir sur l’appareil
Ne pas couvrir l’appareil
Ne rien poser sur l’appareil
Tenir hors de portée des enfants sans surveillance
Tenir à distance des matières inﬂammables ou
explosives

●
●

Ne rien introduire dans l’appareil
Tenir à l’abri des projections d’eau et de poussières

Le radiateur numérique QH•1 a été développé pour une utilisation
intérieure uniquement, dans des locaux à usage résidentiel ou
professionnel.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Maintenance
Dans le cadre de votre installation, Qarnot computing a déﬁni un contrat de
maintenance avec votre bailleur.
Si vous constatez un dysfonctionnement, contactez-nous à l’adresse
adresse_du_support@qarnot.com ou appelez notre support, basé en
France, au numéro suivant : numéro_du_support (Prix d’un appel local).
Nous interviendrons dans les plus brefs délais aﬁn de corriger tout
éventuel dysfonctionnement dans les conditions normales d’utilisation
déﬁnies au contrat.
Marques déposées
Qarnot computing et le logo Qarnot computing sont des marques
déposées par Qarnot computing.
AppStore est une marque de services d'Apple, Inc. Déposée aux États-Unis
et dans d'autres pays.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document sont
protégées et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Déclaration de conformité

Recyclage
Ce produit ne peut pas être jeté avec d’autres déchets
ménagers.
En cas de remplacement de votre appareil, Qarnot computing
se chargera du démantèlement, du recyclage ou de la
réutilisation du QH•1 avec des partenaires adaptés.
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NOUS CONTACTER

Vous rencontrez un problème ?

●

Assurez-vous que le câble d’alimentation est correctement
branché
● Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement
branché
● Assurez-vous de la bonne position de votre disjoncteur sur
le tableau électrique
Contact
Si le problème persiste sur votre QH•1, contactez-nous par mail à
l’adresse adresse_du_support@qarnot.com ou appelez notre
support, basé en France, au numéro suivant: numéro du support
(Prix d’un appel local).
Plus d’infos
Notre blog : blog.qarnot.com
Notre site Internet : www.qarnot.com
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Ce projet a été soutenu et coﬁnancé par l’Union européenne et la
région Ile de France via le FEDER
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