
Get the App and Get Connected
There are additional features available for use when your product is WiFi enabled. Connect your product to WiFi to explore. 

Some of the options include: 

 ■ Culinary Center

 ■ Scan to Cook

 ■ Home/Away Assist & JennAir

 ■ Nest Thermostat

WiFi Connectivity allows you to:

 ■ Access the oven from any mobile device

 ■ Set and preheat the oven from any location 

 ■ Monitor progress of cooking cycle

 ■ Adjust cook time and temperature

Designed with your lifestyle in mind, JennAir connected appliances feature intelligent connectivity to 
deliver effortless control over exceptional results.

www.jennair.com/connect

In Canada, visit 
www.jennair.ca

IMPORTANT: Proper installation of your appliance prior to use is your responsibility. Be sure to read and follow the Installation Instructions  
that came with your appliance.
Connectivity requires Wi-Fi and account creation. App features and functionality subject to change. Subject to Terms of Service available at: 
jennair.com/connect. If you have any problems or questions, call JennAir Connected Appliances at 1-800-JENNAIR (536-6247).

You Will Need:

SET UP

 ■ A home wireless router supporting Wi-Fi, 2.4Ghz with WPA2 security. If you are unsure of your router’s capablilities, refer to 
the router manufacturer’s instructions. 

 ■ The router to be on and have a live internet connection.

 ■ The 10-character SAID code for your appliance. The SAID code is printed on a label and can be found on the appliance.

STEP 1
Download App and Account Setup 
If you already have the app and a user account: 
Skip ahead to Step 3, “Register Your Appliance in Your User Account.” 
If This is Your First Smart Appliance: 
You will need to download the JennAir® app and create an online user account.

STEP 2
Create a User Account
Once installed, tap the JennAir® app icon to run the app. You will be guided through the steps to set up a user account. The app will make sure 
to get the necessary personal and home information as well as information about your energy company.
For additional information, terms of use, and privacy policy, go to www.jennair.com/connect.
In Canada, visit www.jennair.ca.

 ■ To connect WiFi on the range.
1. Turn the mode knob and temperature knob to the “WiFi” position.

NOTE: For 48” models, only one set of knobs needs to be turned to the “WiFi” position.
2. Press the START button.

STEP 3
Register Your Appliance in Your User Account 
Select Add Appliance on the app to begin the process of selecting your appliance, connecting it to your home network, and registering it to 
your user account. 
Follow the instructions in the app to connect your appliance.
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Obtenez l’application et connectez-vous
There are additional features available for use when your product is WiFi enabled. Connect your product to WiFi to explore. 

Certaines des fonctions incluent: 

 ■ Centre culinaire

 ■ Balayer pour cuisiner

 ■ Assistance maison/à l’extérieur et JennAir

 ■ Thermomètre Nest

La connexion Wi-Fi permet:

 ■ D’accéder au four à partir d’un appareil mobile

 ■ De régler et préchauffer le four, peu importe où vous êtes 

 ■ De surveiller la progression de la cuisson

 ■ De régler la durée et la température de cuisson

Les appareils connectés JennAir sont conçus en pensant à votre style de vie et proposent une 
connectabilité intelligente qui vous permet de gérer sans effort l’appareil pour obtenir des résultats 

exceptionnels.

www.jennair.com/connect

Au Canada, visitez le
www.jennair.ca/fr_CA

IMPORTANT : Il est de la responsabilité de l’utilisateur de bien installer l’appareil avant de l’utiliser. Bien lire et suivre le guide d’installation  
qui accompagne l’appareil.
La connectabilité nécessite un réseau Wi-Fi et la création d’un compte. Les fonctions de l’application peuvent changer. Assujetti aux 
conditions disponibles au jennair.com/connect. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez JennAir électroménager connecter au 
1-800-JENNAIR (536-6247).

Il vous faudra :

MISE EN
PLACE

 ■ Un routeur sans fil compatible Wi-Fi à 2,4 GHz, avec sécurité WPA2. Pour vérifier les capacités de votre routeur, consultez le 
manuel d’instructions du fabricant du routeur.

 ■ Le routeur devra être en marche et connecté à Internet.

 ■ Numéro SAID à 10 caractères de l’appareil. Le numéro SAID est imprimé sur une étiquette et peut être trouvé sur l’appareil.

ÉTAPE 1
Téléchargement de l’application et configuration du compte 
Si l’application est téléchargée et le compte d’utilisateur existe déjà : 
Passer à l’étape 3 : “Enregistrer l’appareil dans son compte d’utilisateur”. 
S’il s’agit de votre premier appareil intelligent: 
Il faudra télécharger l’application JennAir® et créer un compte d’utilisateur en ligne.

ÉTAPE 2
Créer un compte utilisateur
Une fois installée, toucher l’icône de l’application JennAir® pour exécuter l’application. Suivre les étapes de configuration du compte 
d’utilisateur. L’application s’assure d’obtenir les renseignements personnels et du domicile nécessaires, ainsi que les renseignements au sujet 
de votre fournisseur d’électricité.
Pour voir les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité et obtenir de plus amples renseignements, visiter le  
www.jennair.com/connect.
Au Canada, visiter le www.jennair.ca.

 ■ Pour raccorder le Wi-Fi sur la cuisinière.
1. Tourner les boutons de mode et de température à la position “Wi-Fi”.

REMARQUE : Pour les modèles de 48 po, un seul ensemble de boutons a besoin d’être placé à la position “Wi-Fi”.
2. Appuyer sur le bouton START (mise en marche).

ÉTAPE 3
Enregistrement de l’appareil dans le compte d’utilisateur 
Sélectionner Ajouter l’appareil sur l’application pour entreprendre le processus de sélection de l’appareil, le connecter au réseau domestique et 
l’enregistrer au compte utilisateur. 
Suivre les instructions de l’application pour connecter l’appareil.



Connected Appliance Regulatory Notices
Federal Communications Commission (FCC) 
Compliance Notice
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if 
notinstalled and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interferenceto radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of 
the following measures:
─Reorient or relocate the receiving antenna. 
─Increase the separation between the equipment and receiver.
─Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected. 
─Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 ofthe FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
1. This device may not cause harmful interference, and 
2. This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. 
Changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate 
the equipment.

RF Exposure Information
To comply with FCC/IC RF exposure requirements for mobile 
transmitting devices, this transmitter should only be used or installed 
at locations where there is at least 20 cm separation distance 
between the antenna and all persons. To comply with FCC/IC RF 
exposure limits for general population/uncontrolled exposure, the 
antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a 
separation distance of at least 20 cm from all persons and must not 
be co-located or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 

Industry Canada (IC) Compliance Notice
This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 
This device may not cause interference, 
This device must accept any interference, including interference that 
may cause undesired operation of the device. 
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only 
operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain 
approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential 
radio interference to other users, the antenna type and its gain should 
be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) 
is not more than that necessary for successful communication. 
Theradio transmittersIC: 10248A-WICHAM01and10248A-
FLDAAM01havebeen approved by Industry Canada to operate with 
the antenna types listed below with the maximum permissible gain 
and required antenna impedance for each antenna type indicated. 
Antenna types not included in this list, having a gain greater than the 
maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use 
with this device.

Antenna Type Maximum Permissible 
Antenna Gain (dBi)

Required Impendance 
(OHM)

Slot 1.2 50

Monopole 
(WICHAM01 only)

0.5 50

Dipole 3.0 50

F 1.60 50

Planar F 4.2 50

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure 
limits for general population, the antenna(s) used for this transmitter 
must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm 
is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all 
times and must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter.

OEM Responsibilities to comply with FCC and 
Industry Canada Regulations
The WICHAM01 / FLDAAM01 Modules have been certified for 
integration into products only by OEM integrators under the following 
conditions: 
The antenna(s) must be installed such that a minimum separation 
distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and 
all persons at all times.
The transmitter module must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter.
As long as the two conditions above are met, further transmitter 
testing will not be required. However, the OEM integrator is 
still responsible for testing their end-product for any additional 
compliance requirements required with this module installed (for 
example, digital device emissions, PC peripheral requirements, etc.). 

IMPORTANT NOTE: In the event that these conditions cannot 
be met (for certain configurations or co-location with another 
transmitter), then the FCC and Industry Canada authorizations are no 
longer considered valid and the FCC ID and IC Certification Number 
cannot be used on the final product. In these circumstances, the 
OEM integrator will be responsible for re-evaluating the end product 
(including the transmitter) and obtaining a separate FCC and Industry 
Canada authorization.

End Product Labeling 
The WICHAM01 / FLDAAM01 Modules are labeled with FCC ID and 
IC Certification Number. If the FCC ID and IC Certification Number 
are not visible when the module is installed inside another device, 
then the outside of the device into which the module is installed must 
also display a label referring to the enclosed module. In that case, 
the final end product must be labeled in a visible area or display the 
following: 
“Contains FCC ID: A5UWICHAM01”  
“Contains IC: 10248A-WICHAM01”  
or 
“Contains FCC ID: A5UFLDAAM01”  
“Contains IC: 10248A-FLDAAM01”  
The OEM of the WICHAM01 / FLDAAM01 Module must only use the 
approved antenna(s), which have been certified with this module. The 
OEM integrator has to be aware not to provide information to the end 
user regarding how to install or remove this RF module or change RF 
related parameters in the user manual of the end product. 

The user manual for the end product must include the following 
information in a prominent location: 
“To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure 
limits for general population, the antenna(s) used for this transmitter 
must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm 
is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all 
times and must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter.”



Avis d’application de la réglementation de la connexion  
des électroménagers

Déclaration de conformité de la Commission 
Fédérale des Communications (FCC)

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour 
appareils numériques de classe B, selon la section 15 des 
règlements de la FCC (Federal Communications Commission). 
Ces limites sont conçues dans le but d’assurer une protection 
raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l’énergie 
de fréquence radio et, s’il n’est pas installé ni utilisé conformément 
aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il se peut que des interférences 
se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil 
cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, 
pouvant être déterminées par le fait d’allumer et d’éteindre l’appareil, 
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en 
suivant l’un ou plusieurs des conseils suivants :

 – Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
 – Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur.
 – Brancher l’appareil sur une prise d’alimentation différente de celle 
où le récepteur est branché.

 – Contacter un revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié 
pour obtenir de l’aide.

Cet appareil est conforme à la norme FCC, Partie 15. Le bon 
fonctionnement de l’appareil est fonction de deux conditions :
1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage dommageable et
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 

même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Tous changements ou toutes modifications n’ayant pas été 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Renseignements sur l’exposition aux radiofréquences (RF)
Pour satisfaire aux exigences de la FCC et IC d’exposition pour 
les appareils de transmission mobiles, cet émetteur ne devrait être 
qu’utilisé ou installé dans un lieu séparant l’antenne et toutes les 
personnes par 20 cm ou plus.
Pour satisfaire aux exigences de la FCC et IC de limite d’exposition 
pour la population générale/incontrôlée, l’antenne utilisée avec cet 
émetteur doit être installée à une distance de 20 cm ou plus de toute 
personne et ne doit pas être co-utilisée ou fonctionner en même 
temps qu’une autre antenne ou qu’un autre émetteur.

Déclaration de conformité  
d’Industrie Canada (IC)

Cet appareil satisfait aux prescriptions des documents CNR/RSS 
d’Industrie Canada (utilisation sans licence). Le bon fonctionnement 
de l’appareil est fonction de deux conditions :
1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. Cet appareil doit être compatible avec n’importe quelle 

interférence, y compris des interférences susceptibles d’en 
compromettre le fonctionnement.

En vertu des règlements d’Industrie Canada, cet émetteur radio 
ne peut fonctionner qu’à l’aide d’une antenne d’un type et de 
gain maximum (ou moins) approuvé pour l’émetteur par Industrie 
Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles pour les 
autres utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis 
de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne 
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.
Les émetteurs radio IC : 10248A-WICHAM01 et 10248A-FLDAAM01 
ont été approuvés par Industrie Canada pour fonctionner avec 
les types d’antennes énumérés ci-dessous avec le gain maximal 
admissible et l’impédance d’antenne requise pour chaque type 
d’antenne indiqué. Les types d’antennes non inclus dans cette liste, 
ayant un gain supérieur au gain maximum indiqué pour ce type, sont 
strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Type d’antenne Gain admissible 
maximal 

d’antenne (dBi)

L’impédance 

requise (OHM)
Encoche 1,2 50

Monopôle (WICHAM01 
seulement)

0,5 50

Dipôle 3,0 50
F 1,60 50

Planaire F 4,2 50

Pour satisfaire aux exigences de la FCC et d’Industrie Canada sur 
l’exposition aux radiations de radiodiffusion, les antennes utilisées 
avec cet émetteur doivent être installées de telle sorte qu’il y ait une 
distance de 20 cm ou plus séparant la source de radiation (antenne) 
et toute personne en tout temps et ne doit pas être co-utilisée ou 
fonctionner en même temps qu’une autre antenne ou qu’un autre 
émetteur.

Responsabilités du FEO à satisfaire aux 
règlements de la FCC et d’Industrie Canada.

Les modules WICHAM01/FLDAAM01 des produits sont certifiés 
seulement si l’intégration par le FEO respecte les conditions 
suivantes :
1. Les antennes doivent être installées de telle sorte qu’il y ait une 

distance de 20 cm ou plus entre la radiation (antenne) et toutes 
les personnes en tout temps.

2. L’émetteur ne doit pas être colocalisé en conjonction avec toute 
autre antenne ou tout émetteur.

Aucune évaluation supplémentaire d’émission n’est requise si les 
deux conditions précédentes sont respectées. Cependant, le FEO 
intégrateur demeure responsable du contrôle de ses produits pour 
répondre aux exigences supplémentaires concernant ce module (par 
exemple, émissions d’appareils numériques, exigences périphériques 
d’un ordinateur personnel, etc.).
REMARQUE IMPORTANTE : Lorsque ces conditions ne peuvent 
être respectées (pour certaines configurations ou co-localisations 
avec un autre émetteur), les autorisations de la FCC et d’Industrie 
Canada ne sont plus considérées valides et les numéros de 
certification ID et IC de la FCC ne peuvent pas être utilisés sur le 
produit. Dans ces circonstances, le FEO intégrateur sera responsable 
de réévaluer le produit (incluant l’émetteur) et d’obtenir une 
autorisation séparée de la FCC et d’Industrie Canada.
Étiquette de produit
L’étiquette des modules WICHAM01/FLDAAM01 est munie des 
numéros de certifications ID et IC de la FCC. Si les numéros de 
certifications ID et IC de la FCC ne sont pas visibles lorsque le 
module est installé dans un autre appareil, l’extérieur de l’appareil 
dans lequel le module est installé doit aussi afficher une étiquette 
de référence pour le module. Dans cette situation, le produit doit 
posséder une étiquette visible contenant les renseignements 
suivants :
“Contient un émetteur FCC ID: A5UWICHAM01” 
“Contient un émetteur IC: 10248A-WICHAM01” 
ou
“Contient un émetteur FCC ID: A5UFLDAAM01” 
“Contient un émetteur IC: 10248A-FLDAAM01” 
Le FEO des modules WICHAM01/FLDAAM01 ne doit utiliser que 
les antennes approuvées et certifiées pour ces modules. Le FEO 
intégrateur ne doit pas fournir les renseignements à l’utilisateur  
final concernant l’installation et le démontage de ce module RF ou 
les modifications de paramètres inscrits dans le guide d’utilisation  
du produit final.

Le guide d’utilisation du produit doit  
comprendre les renseignements suivants  

dans un endroit bien visible:
“Pour satisfaire aux exigences de la FCC et d’Industrie Canada sur 
l’exposition aux radiations de radiodiffusion, les antennes utilisées 
avec cet émetteur doivent être installées de telle sorte qu’il y ait une 
distance de 20 cm ou plus séparant la source de radiation (antenne) 
et toute personne en tout temps et ne doit pas être co-utilisée ou 
fonctionner en même temps qu’une autre antenne ou qu’un autre 
émetteur.”



Open Source License Usage
The following statements refer to the portions of this software based 
in part on FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org. The use of this 
software is governed by the terms of GNU General Public License v. 
2, which is available at: 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html. A copy of the source 
code may be obtained by written request for the software by name to 
opensource@whirlpool.com, along with the address for delivery.
The following statements refer to those portions of the software 
copyrighted by Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse 
Foundation, Inc. and its licensors. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions, and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions, and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the 
distribution.

• Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the  
names of its contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 
2006-2015 All rights reserved.
Portions of this software are copyright (c) Arrayent, Inc. 2015  
All rights reserved.
The following statements refer to those portions of the software 
copyrighted by Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. 
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions  
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above 

copyright notice, this list of conditions, and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS”’ AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following statements refer to those portions of the software 
copyrighted by Marvell International Ltd. Copyright (c) Marvell 
International Ltd. All rights reserved.
DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Utilisation de la licence de source ouverte
Les déclarations suivantes concernent les parties de ce logiciel 
basées sur FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org.  
L’utilisation de ce logiciel est assujettie aux conditions de la licence 
publique générale GNU v. 2, disponible au : 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html. Une copie du code 
source peut être obtenue en effectuant une demande pour obtenir le 
logiciel à opensource@whirlpool.com et en indiquant l’adresse de 
l’expéditeur.
La déclaration suivante concerne les parties du logiciel protégées par 
des droits d’auteur par Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, 
Eclipse Foundation, Inc. et ses concédants. Tous droits réservés.
La redistribution et l’utilisation en formats source et binaire, avec ou 
sans modification, sont permises si les conditions suivantes sont 
respectées :

• La redistribution du code source doit être accompagnée de la 
mention de protection par droits d’auteur précédente, de cette liste 
de conditions et de l’avis de non-responsabilité suivante.

• La redistribution en format binaire doit comporter la mention de 
protection par droits d’auteur précédente, cette liste de conditions 
et l’avis de non-responsabilité suivante dans sa documentation ou 
le matériel fourni pendant la distribution.

• Ni le nom Eclipse Foundation, Inc.ou les noms de ses 
collaborateurs peuvent être utilisés pour approuver ou promouvoir 
les produits dérivés du logiciel sans une autorisation écrite 
préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DU DROIT 
D’AUTEUR ET SES COLLABORATEURS “EN L’ÉTAT” SANS 
QU’AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU 
EXPLICITE, N’Y SOIT RATTACHÉE Y COMPRIS, SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN 
AUCUN CAS, LE TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR OU LES 
COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
D’UN QUELCONQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, 
PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS 
SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES 
DE SUBSTITUTION; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES 
OU DE BÉNÉFICES; OU LES PERTES D’EXPLOITATION) QUELLES 
QU’EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE 
RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE 
SUR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR 
UNE AUTRE CAUSE) RÉSULTANT D’UNE MANIÈRE OU D’UNE 
AUTRE DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A 
ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Des parties de ce logiciel sont protégées par des droits d’auteur (c) 
de Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 tous droits réservés.
Des parties de ce logiciel sont protégées par des droits d’auteur (c) 
Arrayent, Inc. 2015 tous droits réservés.
Les déclarations suivantes concernent les parties de ce logiciel 
protégées par droits d’auteur de Swedish Institute of Computer 
Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. 
Tous droits réservés.

La redistribution et l’utilisation en formats source et binaire, avec ou 
sans modification, sont permises si les conditions suivantes sont 
respectées :
1. La redistribution du code source doit être accompagnée de la 

mention de protection par droits d’auteur précédente, de cette 
liste de conditions et de l’avis de non-responsabilité suivante.

2. La redistribution en format binaire doit comporter la mention 
de protection par droits d’auteur précédente, cette liste de 
conditions et l’avis de non-responsabilité suivante dans sa 
documentation ou le matériel fourni pendant la distribution.

3. Le nom de l’auteur ne doit pas être utilisé pour approuver 
ou promouvoir les produits dérivés de ce logiciel sans avoir 
précédemment obtenu une autorisation écrite.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L’AUTEUR “EN L’ÉTAT” SANS 
QU’AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU 
EXPLICITE, N’Y SOIT RATTACHÉE Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, 
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN 
CAS, L’AUTEUR NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D’UN 
QUELCONQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, 
PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS 
SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES 
DE SUBSTITUTION; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES 
OU DE BÉNÉFICES; OU LES PERTES D’EXPLOITATION) QUELLES 
QU’EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE 
RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE 
SUR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR 
UNE AUTRE CAUSE) RÉSULTANT D’UNE MANIÈRE OU D’UNE 
AUTRE DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A 
ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Cette déclaration concerne les parties du logiciel sous droits d’auteur 
par Marvell International Ltd. Droits d’auteur (c) Marvell International 
Ltd. Tous droits réservés.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. CE LOGICIEL EST FOURNI 
PAR LES DÉTENTEURS DU DROIT D’AUTEUR ET SES 
COLLABORATEURS “EN L’ÉTAT” SANS QU’AUCUNE GARANTIE 
D’AUCUNE SORTE, IMPLICITE OU EXPLICITE, N’Y SOIT 
RATTACHÉE Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UNE 
UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS, LE TITULAIRE DES 
DROITS D’AUTEUR OU LES COLLABORATEURS NE PEUVENT 
ÊTRE TENUS RESPONSABLES D’UN QUELCONQUE DOMMAGE 
DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, 
L’ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION; 
LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES; 
OU LES PERTES D’EXPLOITATION) QUELLES QU’EN SOIENT LES 
CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, 
CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL 
(Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE) 
RÉSULTANT D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE DE L’UTILISATION 
DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
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