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Bienvenue chez myNEEDO Smart Energy

Première installation

Mise à jour du logicielMot de passe l’utilisateur

Démontage du support de table

Description Page d’Accueil

Installations et désinstallations successivesModalité Smart Energy

Que faire si : Fil Pilote - Page d’AccueilProcédure de réinitialisation du powerbox

Description contenu

Rad/Zone
Bathroom

Weekly Prog1

Installation wizard

This quick guide will help
you to install the NEEDO radiators

Start Exit

Installation wizard

Number of installed radiators: 01
Have you installed all the radiators?

Yes No

Rad n0

Install Remove

Click to install/remove a radiator

Assistance Install

A. Menu

B.  Consommations

C.  Rad/zone sélectionnée

D. 	Notifications

E.  Date

F.  Sélection programme 
hebdomadaire

G. Heure

H. Point de Consigne

I. Touches de réglage de 
la température

J. Menu modalités

K. Flèches de navigation 
des radiateurs installés

Unité d’alimentation OUT: 
5VCC, 1 IN:100-240 VCA,  

0,18 A, 50-60 Hz

Fente  
micro-interrupteur SD

Fonction :  
mise à jour du logiciel

Port mini USB  
postérieur
Fonction :

alimentation 5VCC

Port mini USB latéral
Fonction :  
mise à jour du logiciel

Accès fonction/bouton  
par l’intermédiaire de  
l’élément de mise à jour
Fonction :  
mise à jour du logiciel

Smart Energy avec 
support de table et  
micro-interrupteur SD  
déjà inséré

Câble USB

Adaptateur 
MicroSD-Card

1 Mettre tous les radiateurs sous tension.

2 Mettre Smart Energy sous tension.

3 Sélectionner la langue souhaitée.

4 Régler la date et l’heure.

5 Procéder à l’installation guidée.

6 Suivre les indications à l’écran.

9 Compléter l’installation sur le Smart Energy pour 
installer d’autres radiateurs

Accéder au menu d’installation à travers le parcours : 
menu > assistance > installation/élimination 
Procéder à l’installation guidée.

Le mot de passe utilisateur par défaut est 0000.
On	conseille	de	modifier	le	mot	de	passe.	 
Pour	modifier,	accéder	au	menu	à	travers	le	parcours	:
menu > assistance > mot de passe

Le voyant rouge/verte clignote en continu
Absence de couverture.
Approcher Smart Energy du radiateur le plus proche qui 
ne se connecte pas.
Si le problème persiste : contacter l’assistance.

Le voyant vert clignote rapidement en continu
Réinitialiser le powerbox (voir la procédure de 
réinitialisation).  
Si le problème persiste : contacter l’assistance.

7 Attendre que le voyant du radiateur devienne vert et 
clignote lentement

8 Appuyer sur le bouton présent sur le radiateur.

Pour mettre à jour le logiciel, suivre les indications 
présentes sur le site : www.needo.eu

Elément pour mise  
à jour du logiciel

Boost : modalité de fonctionnement du radiateur 
qui prévoit l’allumage pendant 2 heures à pleine 
puissance, indépendamment de la température 
relevée.  
Party : modalité de fonctionnement du radiateur 
qui prévoit l’extinction continue pendant 2 heures, 
indépendamment de la température relevée.

Programmation : modalité dans laquelle le 
système utilise le programme sélectionné par 
l’utilisateur dans le menu programmes.

Antigel : modalité dans laquelle le système est 
réglé avec un point de consigne à 7° C.

Standby : état dans lequel le radiateur n’est pas 
actif, bien qu’il soit prêt à entrer en fonction lorsque 
l’utilisateur envoie une commande.

Manuel : modalité dans laquelle l’utilisateur règle 
manuellement la température souhaitée.

  Eco : modalité de fonctionnement avec un point 
de consigne inférieur de 3,5°C par rapport à la 
modalité confort.  

 Confort : modalité de fonctionnement avec point 
de consigne à 21°C. Le point de consigne est 
modifiable	au	moyen	des	touches	+	et	-.	

 Comfort-1 : modalité de fonctionnement avec 
point de consigne inférieur de 1°C par rapport à la 
modalité confort sélectionnée. 

  Comfort-2 : modalité de fonctionnement avec 
point de consigne inférieur de 2°C par rapport à la 
modalité confort sélectionnée.
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Mettre sous tension le radiateur qu’on souhaite associer. 
Si le voyant sur le powerbox clignote en rouge/vert, le 
radiateur est en modalité de recherche du réseau et il est 
prêt pour l’installation. Si le voyant se présente dans un 
état différent du clignotement en rouge-vert, le powerbox 
doit être réinitialisé en suivant une des deux procédures 
ci-après :
a. Si le voyant est vert et clignote : enfoncer le bouton 

sur le powerbox jusqu’à ce qu’il devienne rouge et 
qu’il clignote lentement ; appuyer de nouveau sur 
ce bouton powerbox (min. 10 s) jusqu’à ce qu’il 
devienne rouge/vert et qu’il clignote. Eteindre puis 
rallumer le radiateur en coupant le courant pendant 
quelques secondes.

b. Si	le	voyant	est	rouge	ou	vert	fixe	ou	éteint	:	
enfoncer le bouton sur le powerbox (min. 10 s) 
jusqu’à ce qu’il devienne rouge/vert et qu’il clignote. 
Eteindre puis rallumer le radiateur en coupant le 
courant pendant quelques secondes.

c. Si le voyant est rouge et clignote, appuyer une 
fois sur le bouton sur le powerbox et suivre les 
instructions du point b.
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MODIFICATION DES VALEURS DE CONFORT
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Welcome to MyNEEDO Smart Energy

First Installation

Software upgradeUser password

Removal of the table-top support

Home Description

Subsequent installations and cancellationsSmart Energy Mode

What to do when: Fil Pilote HomeReset powerbox procedure
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Installation wizard

This quick guide will help
you to install the NEEDO radiators

Start Exit

Installation wizard

Number of installed radiators: 01
Have you installed all the radiators?

Yes No

Rad n0

Install Remove

Click to install/remove a radiator

Assistance Install

A. Menu 

B. Consumption

C. Selected Rad./Area

D. Notices

E. Date

F. Weekly program 
selected

G. Time

H. Set-point

I. Adjustment buttons

J. Mode menu

K. Installed radiators 
navigation arrowsOUT AC Adapter 5VDC,

1 IN:100-240 VAC, 0.18 A,
50-60 Hz

Micro SD Slot
Function: 

software upgrade

Mini USB back port
Function:

5VDC power supply

Mini USB side port
Function:
software upgrade

Function/button
access with pin
Function:
software upgrade

Table-top Smart Energy 
with micro SD-Card 
already included

USB cable

SD MicroSD-Card
Adapter

1 Power all radiators.

2 Power Smart Energy.

3 Set the preferred language.

4 Set the time and date. 

5 Proceed with the installation wizard.

6 Follow the instructions on the display. 

9 Complete the installation on the Smart Energy to install 
more radiators

Access the installation menu using  
the menu > help > installation/removal path.  
Proceed with the installation wizard.

The default user password is 0000.
It is recommended to change the default password.  
To change it, access the menu using the
menu > help > password path

Led light blinking red/green continuously
No network coverage
Place the Smart Energy closer to the radiator that does 
not connect.
If the problem is not solved: call the customer service.

Led light blinking green quickly:
Reset the powerbox (see reset procedure) 
If the problem is not solved: call the customer service.

7 Wait for the radiator LED light to blink green slowly

8 Press the button on the radiator

To upgrade the software, follow the instructions 
posted on the following website:  www.needo.eu

Software upgrade pin

Boost : radiator operating mode in which the 
radiator works continuously for 2 hours at 
full power, independently from the measured 
temperature

Party : radiator operating mode in which the 
radiator is turned off for 2 hours, independently 
from the measured temperature.

Programming: in this mode the system runs in the 
mode selected by the user in the programs menu.

Antifreeze: in this mode the system has its set-
point at 7°C.

Standby: in this mode the radiator is inactive,  
but ready to start upon request by the user.

Manual: in this mode the user sets the desired 
temperature manually..

  Eco: operating mode in which the set-point is 
3.5°C lower than that of the comfort mode.   

 Comfort: operating mode in which the set-point  
is	21°C.	The	set-point	can	be	modified	with	 
the	+	and	-	buttons.

 Comfort-1: operating mode in which the  
set-point is 1°C lower than the set comfort  
mode temperature.

  Comfort-2: operating mode in which the set-
point is 2°C lower than the set comfort mode 
temperature.
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Power the radiator to be bound. If the led light on the 
powerbox blinks red/green the radiator is in network 
search mode and is ready for installation.
If the led light is in any mode other that blinking red/
green, the powerbox must be reset with one of the 
following two procedures:
a. With green blinking led light: keep the button on 

the powerbox pressed until the led light blinks red 
slowly. Press the powerbox button again (min. 
10 sec.) until it starts blinking red/green. Turn the 
radiator off and then on again by disconnecting the 
power supply for a few seconds.

b. If the led light is read and steady, or green and 
steady, or turned off: keep the button on the 
powerbox pressed (min. 10 sec.) until the led starts 
blinking red/green). Turn the radiator off and then 
on again by disconnecting the power supply for a 
few seconds.

c. If the led light blinks red, press the button on the 
powerbox once and go to b.

CHANGE THE COMFORT VALUES


