FLOODIE

Quick-start Guide
Guide de démarrage rapide

BEFORE YOU START

AVANT DE COMMENCER

Please install any orange- coloured
Alert Labs sensor first (and at the
same property). This sensor needs to
talk to it.

Veuillez d’abord installer votre détecteur Alert Labs de couleur orange (sur
la même propriété). Ce détecteur doit
communiquer avec lui.
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Remove the pull tab. Once
your Floodie connects, the
light will turn green for 20
seconds and then turn off.
RED .......................... No signal
GREEN (20s) ....... Good signal
BLUE ..............Water detected
OFF ....................Battery saver
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Enlevez la languette. Lorsque
votre Floodie est connecté, le
voyant sera vert pendant 20
secondes, puis il s’éteindra.
ROUGE .............. Aucun signal
VERT (20s) .............Bon signal
BLEU .................. Eau détectée
ÉTEINT .Économiseur de pile

Test it out. Check for a blue
light as you hold a kitchen
knife across both metal
contacts at the same time to
simulate a flood.

Faites un test. Reliez les
deux contacts métalliques
avec un couteau de cuisine
pour simuler un dégât d’eau;
le voyant devrait s’allumer
en bleu.

Remove the installation
sticker. Place your Floodie
on the floor or stick it to the
wall. Keep the metal contacts
against the floor.

Enlevez l’autocollant d’installation. Placez votre Floodie
sur le sol ou collez-le au mur.
Assurez-vous de placer les
contacts métalliques contre
le sol.

Sign-in at alertlabs.com or
on the Alert Labs App.

Connectez-vous sur le site
alertlabs.com ou avec l’appli
Alert Labs.
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Select Add Sensor to
register your Floodie with this
number.

Visit alertlabs.com/support
for more information.

Choisissez Add Sensor
pour enregistrer votre Floodie
à l’aide de ce numéro.
Pour en savoir plus, visitez
alertlabs.com/support

FCC compliance statement at alertlabs.com/FCC. FCC label in battery compartment.
Déclaration de conformité de la FCC disponible à l’adresse alertlabs.com/FCC.
L’étiquette de la FCC apposée dans le compartiment des piles.

