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Commencer

Naviguez vers
https://www.pipeguardian.com/post/pipe-guardian-android-app
Cela vous mènera au Google Play Store où l’application est 
répertoriée. Téléchargez et installez l'application Pipe Guardian.

Pipe
Guardian
App

REMARQUE: La révision 1.1 utilise le détecteur de fuites 
HydraGuard et la vanne Trident.

Installez l’unité HydraGuard sur un tuyau d’eau 
froide de votre maison
Voir annexe B
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S'inscrire en Tant Que 
Nouvel Utilisateur

Touchez Enregistrer

Votre email

Choisissez un nouveau mot de passe

Votre prénom

Votre nom de famille

Touchez Enregistrer
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Enregistrez Votre Unité

Touchez

Entrez le numéro de série
et code d'accès
de la carte fournie avec 
votre unité

Touchez

Utilisez la même procédure 
pour enregistrer tous les 
appareils Pipe Guardian.



5

Connecter L’unité à Votre 
Réseau Domestique

Touchez

Touchez

1

2

3

4

Autoriser

Sélectionnez 
votre réseau 
domestique 
dans la liste
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Connexion Continue

Votre mot de passe 
du réseau 
domestiqueVotre

pays
Votre code 
postal

Touchez

Suivez les instructions sur 
cet écran

Touchez et continuez jusqu'à la 
fin. Il y a plusieurs étapes

5

6
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Finition Configuration

• Votre HydraGuard s’adaptera à l’environnement de votre 
maison. Il commencera à transmettre les données sur le débit 
d'eau au serveur dans les 30 à 60 prochaines minutes.

• Observez les données de l'unité au cours des 1-2 prochains 
jours. Vous devrez peut-être ajuster le seuil de débit pour 
augmenter la précision

Touchez

Outil de réglage

Touchez

Nécessaire uniquement 
pour les appareils 
HydraGuard
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Utiliser Votre Application

Pipe Guardian 
App

Votre email

Votre mot de passe Pipe Guardian

Touchez
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Réinitialiser Votre 
Mot de Passe

Votre email

Touchez

Pipe Guardian vous enverra 
ensuite un code de réinitialisation 
par courrier électronique.

Touchez, pour aller à la 
page de réinitialisation

Votre email

Votre nouveau mot de passe

Le code de réinitialisation que 
vous avez reçu

Touchez
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Page D'état

Température
locale Humidité locale

État d'alarme

Température du
tuyau

État de la vanne

Alarme activée

Commande
de soupape
Trident

Contrôle de mise 
en sourdine

Statistiques
d'utilisation de 
l'eau

Page 
d'état

Pages 
d'utilisation
de l'eau

Page des 
objectifs de 
conservation

Menu 
paramètres

Nom et numéro d'unité
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Couper L'alarme

Touchez

Entrez le 
temps 
muet

Touchez

Alarme en sourdine

Utilisé comme une exception 
unique pour l'alarme. Peut 
être utilisé pour remplir une 
piscine, etc.

1

2

3
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Commande de Vanne
Trident

Touchez

Touchez

La vanne
est fermée

Si vous avez la valve 
Trident installée dans 
votre maison

1

2

3
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Tableaux d‘Utilisation
de l‘Eau

Utilisation de l'eau en 
minutes / heure

Statistiques météo
quotidiennes

Minutes / sélecteur de niveau 
sonore

Sélecteur de carte

Affichage d'amplitude / minute

This display is useful to evaluate the 
environment where HydraGuard is 
installed. Choose a water pipe in a 
quiet area of your house for best 
results. Also, this chart can be 
helpful in setting the sensitivity level
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Tableaux d‘Utilisation
de l‘Eau

Données de flux 
hebdomadaires

Température haute / basse
sélectionnée

Sélecteur

Données de flux 
mensuelles

Humidité relative sélectionnée
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Objectifs de Conservation

Touchez

Historique
des buts

Barre de 
progression 
ce mois-ci

Définir l'outil 
de curseur 
d'objectif

Légende historique des buts
Objectif ce mois-ci
Objectif atteint
Objectif dépassé

Résultats du mois 
dernier avec analyse
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Menu Réglages

Page 17

Page 19

Page 20

Page 18

Page 4

Pages 5 & 6

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Déconnexion de 
l'application

Pages d'alarme 25, 26 & 27
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Sélectionner ou Nommer 
une Unité

Sélection tactile

Touchez

Sélectionner

Entrez le 
nom

Touchez
Enregistrer

Touchez

1

1 2
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Gérer les Contacts

Créer,
toucher

Entrez le 
nom et 
l'email

Touchez
Enregistrer

Touchez
Enregistrer

Pour l'enlever, 
touchez la dalle 
de contact.

Touchez
Supprimer

Touchez
Enregistrer

1 2

1 2
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Attribuer des Contacts 
aux Unités

Appuyez sur le contact et 
faites-le glisser sous 

l'unité appropriée.

Faites glisser le carreau 
vers la droite et relâchez-le 
sous la bonne unité

Touchez

Unité 1500
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Affecter des Vannes 
à des Unités

Trident requis

Sélectionnez
la valve

Vanne 
coulissante 
sous l’unité
HydraGuard 
et plaque de 
libération

Touchez

Cette fonction va lier la valve 
Trident à l’unité HydraGuard
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Configurer les API Cloud

REMARQUE: créez une nouvelle 
adresse électronique. Il doit être différent 
de l'adresse e-mail avec laquelle vous 
vous êtes connecté.

Voir la REMARQUE

Crée un nouveau mot 
de passe

Pipe Guardian 
Cloud

Votre CloudAPIs

Les API sont disponibles sur le 
site Web de Pipe Guardian

Touchez Enregistrer
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Définir les Alarmes 
de l‘Unité

Alarme de débit continu à
déclenchement
Par défaut = 40 minutes

Temp continuellement dépassé
pour déclencher une alarme de 

température
Par défaut = 10 minutes

Alarme lorsque l'eau est Qui coule 
/ ne coule pas (utiliser pour la 
culture hydroponique, etc.)

Limite de température élevée

Limite de basse température

Ferme automatiquement la vanne 
Trident si des alarmes de débit

Celsius / Fahrenheit

Réglage de la sensibilité pour 
convenir à votre environnement 
domestique

Touchez Enregistrer
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Définir des Temps 
D'alarme Sans Débit

Utile pour les arroseurs de jardin ou autres 
irrigations lors de l'utilisation d'horaires définis.
Il y a quatre zones indépendantes

Zone 
sélectionnée
en bleu

Activer / désactiver
la zone

Sélectionnez
jour (s)

Définir l'heure
de début

Régler l'heure
d'arrêt

Touchez
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Regarder des Vidéos d‘Aide

Touchez pour regarder 
la vidéo MP4

Sortie
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Alarme

Page d'alarme

Alarme de fuite ou alarme de 
température de tuyau

Contrôle des vannes

Dites aux autres contacts si vous 
allez vérifier ou non

Les autres contacts sont mis à
jour pour savoir qui peut vérifier 
l'alarme

Fermer l'eau (si la vanne 
Trident est installée)

Annuler l'alarme. Si 
la fuite persiste, 
l'alarme retentit à la 
fin du délai d'alarme 
programmable.

Aller à plus 
d'infos
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Alarme

Appeler un plombier

Appeler

Annuler

Cette fonction ne fonctionne 
que si vous avez acheté votre 
appareil auprès d’un plombier 
ou d’un distributeur
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Alarme

L'unité d'alarme 
apparaît également 
sur la page de 
sélection d'une unité

Retour à
la page 
d'alarme

Alarme

Données
de flux

Conseil

Retour à
la page de 
statut

Retour à la page 
d'alarme
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Annexe A

Merci d'avoir téléchargé l'application Pipe Guardian.

HydraGuard est unique dans la technologie qu’il utilise pour 
détecter les fuites d’eau. Il a été conçu pour être très sensible aux 
plus petites fuites. Grâce à la technologie que nous avons conçue 
pour HydraGuard, il peut être monté sur n’importe quelle conduite 
d’eau froide de votre maison, où l’énergie est disponible. Il 
s'installe en quelques minutes et ne nécessite aucun outil.

Les tableaux de données sur l’utilisation de l’eau représentent une 
approximation approximative de votre utilisation de l’eau en 
minutes par heure. HydraGuard n'a pas été conçu pour être un 
compteur. Les tableaux sont là pour aider les utilisateurs à
comprendre quand et comment ils utilisent l’eau. La sensibilisation 
encourage la conservation.

Trident est une vanne intelligente conçue pour fonctionner avec 
HydraGuard ou seul. Il peut être programmé pour couper 
automatiquement le débit d'eau en cas d'alerte de fuite 
d'HydraGuard.

Tous les produits Pipe Guardian intègrent les dernières 
technologies à un prix abordable pour le consommateur moyen. 
Les appareils WiFi intégrés à ces produits sont certifiés pour 
fonctionner sur tous les continents. Ils consomment également très 
faible puissance.

Protégez votre maison des fuites d'eau
Conservez l'eau / Réduisez vos factures d'eau
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Annexe B

Ce que vous recevez
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Installation d'HydraGuard

HydraGuard
Centrer l'appareil sur le tuyau pour 
assurer une réception adéquate

Fixez HydraGuard sur 
le tuyau avec l'attache 
de câble fournie.

Fixez la tresse de 
cuivre autour du tuyau

Connectez l’adaptateur 
secteur à HydraGuard

Branchez l'adaptateur
secteur

Conduite d'eau froide


