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1. Smart Control Receiver

2. Smart Control Conversion Plug
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Warranty Information

Troubleshooting
• Device won't pair
 – Make sure the outlet is receiving power
 – Make sure you have adequate wireless coverage to connect
  the device (2.4 GHz networks supported)
 – Reset the device to factory defaults
 – Make sure the ground-fault circuit interrupter (GFCI) is not tripped
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3 YEAR WARRANTY
Aquascape Smart Control Receiver is guaranteed for three years

from date of purchase. Proof of purchase required. Warranty does not 
cover damage resulting from negligent handling, misuse, or lack of care. 
Warranty is valid against defect due to material and workmanship only. 

Products returned must be cleaned, sanitized, or decontaminated, 
as necessary, prior to shipment to ensure that employees will not be 

exposed to health hazards in handling said material. All applicable laws 
and regulations shall apply. The sole obligation shall be to replace the 

defective unit with a suitable replacement unit. Units should be checked 
for proper operation prior to returning as defective. No liability for loss 
or damage of any nature or kind, whether arising out of or from the 

use of the product, whether defective or not defective, is assumed by 
Aquascape, Inc. or it's affi liates.

Safety Information

WARNING: It is recommended whenever working in or near 
water to have all electrical devices plugged into a ground fault 
interrupter (GFCI) that has been installed by a licensed electrician. 

• The power cable should be protected at all times to avoid punctures,   
 cuts, bruises, and abrasion.

IMPORTANT: Aquascape, Inc. is not responsible for losses, injury, 
or death resulting from a failure to observe these safety precautions, 
misuse or abuse of pumps or equipment.

Installation
• Mount the receiver above the ground on a post, fence, or wall (Ex. 1).
• Connect the pump to the Smart Control Receiver.

NOTE: If connecting a previous generation of the Adjustable Flow Pump, 
please use the included Conversion Plug (Ex. 2).

• Plug the Smart Control Receiver into an outdoor rated GFCI, and the unit  
 will automatically enter pairing mode (Ex. 1).

• Download the Aquascape Smart Control App (available on iOS or
 Android App Store).
• Open the Aquascape Smart Control App and click 'Create New Account'.

NOTE: If you already have an account, login with your username and 
password.

• Once logged in, click the three dashes   
 in the upper right-hand corner of the
 home screen (Ex. 3).
• Click 'Add New Device' (Ex. 4).
• Enter the Wi-Fi network and password
 for the network to which the unit will
 connect (Ex. 5).

NOTE: Adequate Wi-Fi coverage is
required (2.4 GHz networks supported).

• Continue to follow on-screen instructions  
 to complete the pairing process.
• To reset the device to factory defaults,
 fi rst turn the unit off by pressing the power
 button, then press and hold the + and -  
 buttons for four seconds and release
 when the LED display lights up completely (Ex. 6).
• The receiver includes a switch that allows the pump to be operated in the  
 two following modes (Ex. 7).

O Position 1 - Operated by Aquascape Smart Control App or   
  remote control

–  Position 2 - Bypass control, and operate at full fl ow-rate

• In the event of a power loss the pump will revert to the last fl ow-rate   
 setting.

Ex. 6 Ex. 7

REQUIRED
• Adequate Wi-Fi coverage reaching to the unit (2.4 GHz networks supported)
• Aquascape Smart Control App (available on iOS or Android App Store)

NOTE: The blinking blue light on the face of the unit indicates the receiver 
is in pairing mode and ready to be connected.

Ex. 1
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N° Description

1. Récepteur Smart Control

2. Prise de conversion Smart Control
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Informations sur la garantie

Dépannage
• L’appareil ne sera pas jumelé
 – Assurez-vous que la prise est alimentée
 – Assurez-vous de disposer d’une couverture sans fi l adéquate pour
  connecter l’appareil (Réseaux 2,4 GHz pris en charge)
 – Réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine
 – Assurez-vous que le disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) n’est pas
  déclenché

GARANTIE DE TROIS ANS
Le récepteur Aquascape Smart Control est garanti trois ans à partir de 
la date d'achat. Preuve d'achat requise. La garantie ne couvre pas les 

dommages résultant d'une manipulation par négligence, d'une mauvaise 
utilisation ou d'un manque de soin. La garantie est valable contre les défauts 
de fabrication et de fabrication. Les produits retournés doivent être nettoyés, 

désinfectés ou décontaminés, le cas échéant, avant leur expédition pour 
éviter que les employés ne soient exposés à des risques pour la santé 

lors de la manipulation de ces produits. Toutes les lois et réglementations 
applicables sont applicables. La seule obligation est de remplacer l'unité 

défectueuse par une unité de remplacement appropriée. Les unités doivent 
être vérifi ées pour un fonctionnement correct avant de retourner comme 
défectueux. Aquascape, Inc. ou ses sociétés affi liées n'assument aucune 

responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, 
résultant de ou liés à l'utilisation du produit, qu'ils soient défectueux ou non.

Renseignements de sécurité

MISE EN GARDE : Lorsque vous travaillez dans ou près 
de l'eau, il est recommandé de brancher tous les appareils 
électriques sur un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) installé par 
un électricien agréé.

• Le câble d'alimentation doit être protégé à tout moment pour éviter les
 perforations, les coupures, les ecchymoses et l'abrasion.

REMARQUE : Aquascape, Inc. n'est pas responsable des pertes, 
blessures ou décès résultant du non-respect de ces consignes 
de sécurité, d'une mauvaise utilisation ou d'un usage abusif des 
pompes ou des équipements.

Installation
• Montez le récepteur au-dessus du sol sur un poteau, une clôture ou un mur.
• Connectez la pompe au récepteur de contrôle intelligent.

REMARQUE : Si vous connectez une génération précédente de la 
pompe à débit réglable, veuillez utiliser le connecteur de conversion fourni 
(Ex. 2).

• Branchez le récepteur Smart Control dans un GFCI homologué pour
 l’extérieur et l’appareil entrera automatiquement en mode de jumelage (Ex. 1).

• Téléchargez l’application Aquascape Smart Control (disponible sur iOS ou
 Android App Store).
• Ouvrez l’application Aquascape Smart Control et cliquez sur “Créer un
 nouveau compte”.

REMARQUE : Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre 
nom d’utilisateur et votre mot de passe.

• Une fois connecté, cliquez sur les trois
 tirets dans le coin supérieur droit de
 l’écran d’accueil (Ex. 3).
• Cliquez sur ‘Ajouter un nouveau
 périphérique’ (Ex. 4).
• Entrez le réseau Wi-Fi et le mot de passe
 du réseau auquel l’unité sera connectée
 (Ex. 5).

REMARQUE : Une couverture Wi-Fi 
adéquate est requise (réseaux 2,4 GHz 
pris en charge).

• Continuez à suivre les instructions à
 l’écran pour terminer le processus de
 jumelage.
• Pour rétablir les paramètres d’usine par
 éfaut, éteignez d’abord l’appareil en
 appuyant sur le bouton d’alimentation,
 puis maintenez les boutons + et - enfoncés pendant quatre secondes,
 puis  relâchez-les lorsque l’écran à DEL est complètement allumé (Ex. 6).
• Le récepteur comprend un commutateur qui permet de faire fonctionner
 la pompe dans les deux modes suivants (Ex. 7).

O Position 1 - Exploité par l’application Aquascape Smart Control
  ou par télécommande

–  Position 2 - Commande de dérivation et fonctionnement à plein débit

• En cas de panne de courant, la pompe revient au dernier réglage de débit.

Ex. 6 Ex. 7

CHAMPS OBLIGATOIRES
• Couverture Wi-Fi adéquate atteignant l'unité (réseaux 2,4 GHz pris
 en charge)
• Application Aquascape Smart Control (disponible sur iOS ou Android
 App Store)

REMARQUE : Le voyant bleu clignotant sur la face avant de l’appareil in-
dique que le récepteur est en mode d’appairage et prêt à être connecté.

Ex. 1
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