
 

 

Fonctionnement des cheminées Chemin’Arte via un smartphone Android ou Iphone 

 

1) Télécharger et installer l’application « Tuya Smart » depuis le play store ou l’app store (une 

icone rouge avec un « T » affiché. 

Connecter votre téléphone au réseau WIFI de votre habitation (votre box internet en general)  

Branchez la cheminée et allumer les flammes. 

Lancez l’application tuya smart puis connectez vous soit par votre compte facebook ou twitter soit en 

créant un compte en cliquant sur « Enregistrer ».  

Si vous désirez créer un compte, vous etes invité à entrer votre numéro de téléphone portable au 

format international (sans le 0 avant le 6 ou 7). Vous recevez ensuite un code de validation qui faudra 

reporter dans la case approprié. Saisissez ensuite un mot de passe et votre compte est crée.  

En haut à droite appuyer sur le bouton « + » pour ajouter un appareil 

Choisir « Chauffe huile » 

 

2) Ensuite 2 méthodes d’enregistrement de la cheminée  (choisir l’une des 2). 

1ere méthode. 

 

S’assurer que la led rouge clignote rapidement (plusieurs fois par seconde). Cette led est 

visible en haut à droite de l’écran des flammes ou par la grille du chauffage (il faut regarder à 

droite).  Si ce n’est pas le cas, appuyer 5 secondes sur le gros boutons rouge situé à coté de 

l’interrupteur à bascule en haut de la cheminée. Pour changer l’état de la led il faut appuyer 

sur le gros bouton rouge 5 seconde. Cela a pour effet de modifier la fréquence de 

clignotement de la led. 

Une fois que la led clignote rapidement, cliquez sur le grand bouton « Confirm indicator is 

rapidly blink ».  

Ensuite, il vous ai demandé la clé WEP de votre réseau WIFI pour que la cheminée puisse s’y 

connecter.  Entrer la clé puis cliquer sur « Confirmer ».  

L’application va rechercher et connecter la cheminée au réseau local. Pendant ce temps ne 

pas éteindre le téléphone ni le WIFI de la box ni la cheminée.  Une fois cette opération 

terminée, l’appareil est associé à la cheminée. Vous pouvez modifier  le nom de l’appareil en 

cliquant sur le stylo bleu ou sinon cliquez directement sur « terminer ».  

 



2eme méthode. 

Appuyer sur « App mode » en haut à droite de l’écran. 

S’assurer que la led rouge clignote lentement (une fois toute les 2 secondes). Cette led est 

visible en haut à droite de l’écran des flammes ou par la grille du chauffage (il faut regarder à 

droite un peu en bas).  Si ce n’est pas le cas, appuyer 5 secondes sur le gros boutons rouge 

situé à coté de l’interrupteur à bascule en haut de la cheminée. Pour changer l’état de la led 

il faut appuyer sur le gros bouton rouge 5 seconde. Cela a pour effet de modifier la fréquence 

de clignotement de la led. 

Quand la led clignote lentement, appuyer sur « Confirm indicator slowly blink », puis vous 

êtes invité à entrer la clé WEP de votre réseau WIFI pour que la cheminée puisse s’y 

connecter. 

Une fois saisie la clé appuyer sur « Confirmer ». L’application vous invite ensuite a 

transformer  la cheminée en hotspot pour communiquer avec l’application, appuyant sur 

« Se connecter maintenant ».  Choisir  le réseau « SmartLifexxxxxxx ». le téléphone se 

connecte sur ce nouveau réseau émis par la cheminée.  Une fois connecté, revenez en arrière 

via la flèche située en haut à gauche sur l’écran du téléphone ou via le bouton « retour » de 

votre téléphone Android. 

L’application configure ensuite le téléphone et la cheminée pour qu’il communique 

ensemble. Pendant ce temps ne pas éteindre le téléphone, le réseau WIFI ou la cheminée. 

Une fois la configuration effectuée par l’application vous êtes invité à cliquer sur 

« terminer ». Le téléphone et la cheminée communique maintenant ensemble. 

 

 

 

Utilisation de l’application 

 

 Vous pouvez désormais allumer/éteindre votre cheminée depuis votre téléphone (1er 

bouton à gauche) 

Vous pouvez choisir un mode de chauffage « Low » (1000W) ou High (2000W) 

Régler le thermostat via les boutons + et – situé au milieu de l’écran.  

Changer la couleur des flammes (3eme boutons en partant de la gauche) 

Programmer la cheminée via le boutons « Timer » situé tout à droite. 

  

En cliquant sur « ajouter un minuteur » vous pouvez programmer la mise sous tension ou 

l’arrêt de la cheminée et ce pour des horaires et des jours précis.  

 

1) Créer une mise en route à horaire fixe 

Définir une heure à l’aide des chiffres déroulants, par exemple 19h30, puis cliquez sur le 

bouton « ON/OFF » pour indiquer à la cheminée si vous souhaitez allumer (ON) ou éteindre 

(OFF) la cheminée à 19H30. Ensuite, cliquez sur « Répéter » pour déterminer  les jours ou la 

cheminée s’allumera à 19h30. Ensuite, cliquez sur « sauvegarder » en haut à droite pour 

sauver votre programmation de mise en route/ 

 

2) Une fois effectuer cela il nous vous reste plus qu’a programmer (ou non) de la même 

manière l’arrêt de la cheminée. Pour cela effectuer les mêmes opérations mais en 

cliquant sur « ON/OFF » indiqué OFF (éteindre) pour créer un mise en arrêt de la 

cheminée.  



      Pensez bien à sauvegarder avant de revenir à l’écran principal sans quoi votre     

programmation ne sera pas prise en compte. 

 

Vous pouvez créer plusieurs programmes de mise en route et d’arrêt. 

La cheminée garde en mémoire les programmes une fois que vous avez quitté l’application. 

 

 

L’application évolue fréquemment avec de nouvelles possibilités donc n’hésitez pas à la 

mettre à jour. 

   

 

 

 

 

    

 


