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1 Démarrage

Insérez 4 piles AA 1,5V-LR6 

dans le compartiment à 

piles situé sous l’assistant. 

Une fois les piles insérées, 

l’assistant démarre.

1,5V - LR6 
Piles Alcalines

Téléchargez l'application 

mobile SQUIKIT 

disponible sur :

Disponible sur Disponible sur

2 Ajouter l'assistant sur l'application mobile

Dans le menu vertical de 

l'application mobile SQUIKIT, 

cliquez sur "Mes assistants 

SQUIKIT". Cliquez ensuite sur la 

vignette "Ajouter un assistant".

Choisissez votre nom de réseau Wi-Fi et 

indiquez votre mot de passe Wi-Fi. 

Renommez le nom de l'assistant (optionnel). 

Cliquez sur le bouton "SUIVANT".

Appuyez sur le bouton "tare | on/off" de 

l'assistant pour l'allumer. 

Maintenez ensuite le bouton "unit | 

connect"  jusqu'à ce que le message 

"BLUETOOTH ACTIF" apparaisse. 

L'assistant se connecte à votre smartphone 

puis se met à jour. Une fois cette étape 

terminée, l'assistant redémarre. 

Votre assistant est maintenant associé à 

votre compte SQUIKIT !0 G

Allumez avec 

"tare | on/off"

BLUETOOTH ACTIF 
. . .

Appuyez 3 sec sur 

"unit | connect"
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3 Connecter une provision

ETAPE 1 : Ajoutez un U-TAG sur votre contenant

ETAPE 2 : Choisissez une provision sur l'application mobile SQUIKIT

ETAPE 3 : Posez le contenant sur l'assistant

Posez votre contenant sur 

l'assistant (il n'est pas utile 

d'allumer ce dernier). 

L'assistant détecte et 

enregistre votre nouvelle 

provision. Une fois cette 

étape terminée, votre 

provision est connectée !

Lors de la connexion d'une provision, 

pour assurer une bonne cohérence des 

futurs mesures de poids, il est important 

que le contenant utilisé pour cette 

provision soit vide et avec son système 

de fermeture (comme son couvercle).

CONTENANT VIDE

Ajoutez une provision sur l'application mobile SQUIKIT en cliquant sur l'icône     . 

Une fois ajoutée, cliquez sur cette provision et cliquez sur le bouton "Connecter la provision".

Apposez un U-TAG 

sous votre contenant 

vide, ou utilisez un 

récipient SQUIKIT.

Pour assurer une bonne détection du U-TAG par votre 

assistant, veuillez respecter les deux précautions suivantes : 

  

- Collez le U-TAG sous votre contenant, et non à l'intérieur 

de ce dernier ; 

- Collez le U-TAG le plus au centre possible du dessous du 

contenant. Lorsque votre contenant sera posé sur votre 

assistant, il est important que le U-TAG soit à peu près au 

centre de l'assistant .

POSITION DU U-TAG
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4 Mettre à jour une provision

Posez votre contenant sur l'assistant (il n'est pas utile d'allumer ce dernier). 

L'assistant détecte la provision et envoie au serveur SQUIKIT la nouvelle quantité. Une fois que le nom de 

la provision et la quantité sont affichées, vous pouvez enlever votre provision. La mise à jour est terminée !

 
. . .

Posez directement 

votre provision

CAPSULES DE CAFE 
. . .

L'assistant détecte 

votre provision

CAPSULES DE CAFE 
5 PIECES

La provision est 

mise à jour !

5 IDENTIFIER UNE PROVISION

ANDROID : 

- Ouvrez l'application mobile 

SQUIKIT ; 

- Approchez le smartphone du 

U-TAG (ou de la semelle en 

caoutchouc du récipient SQUIKIT) ; 

- L'application détecte la provision 

et affiche la fiche de cette dernière.

IOS : 

- Restez appuyé sur l'icône de l'application 

mobile SQUIKIT pour lancer les actions de l' 

"Haptic Touch" ; 

- Cliquez sur l'action "Identifier une provision" ; 

- Approchez le smartphone du U-TAG (ou de la 

semelle en caoutchouc du récipient SQUIKIT) ; 

- L'application détecte la provision et affiche la 

fiche de cette dernière.

Pour assurer une bonne détection du 

U-TAG par votre assistant, positionnez 

votre contenant au centre de 

l'assistant. Si votre contenant est trop 

excentré du centre, le U-TAG peut ne 

pas être détecté par l'assistant (et ce 

dernier passera en mode cuisine en 

affichant "0 G").

POSITION DU 
CONTENANT
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6 Utilisation des boutons tactiles

En appuyant simultanément sur les deux boutons tactiles, une 

succession d'actions défilent à l'écran : 

- "METTRE A JOUR L'ASSISTANT ?" : permet de mettre à jour les 

provisions enregistrées sur l'assistant ou de mettre la jour le 

logiciel interne de l'assistant si une nouvelle version est disponible. 

 

- "CALIBRATION DE L'ASSISTANT ?" : permet de régler la tare de 

l'assistant pour améliorer la qualité des mises à jours de provisions. 

 

- "REINITIALISER L'ASSISTANT ?" : permet de remettre à zéro 

l'assistant à la version sortie d'usine. 

 

Lorsque les "..." s'affiche après les différents messages, si les deux 

boutons sont relâchés, aucune action n'est réalisée.

. . .

Appuyez simultanément sur 

les boutons "tare | on/off" et 

"unit | connect"

METTRE A JOUR 
L'ASSISTANT ?

CALIBRATION DE 
L'ASSISTANT ?

REINITIALISER 
L'ASSISTANT ?

. . .

7 Utiliser l'assistant comme balance de cuisine

Lorsque votre assistant 

est éteint, posez 

directement votre 

contenant. L'assistant 

se réveille et réalise 

automatiquement une 

tare.0 G

Allumez avec 

"tare | on/off"

0 CL

Changez d'unité 

avec "unit | connect"

0 G

Posez directement 

votre contenant

5000 G

 Attention, le poids maximum pouvant 

être posé sur l'assistant est de 5 kg 

(risque d'endommager les pieds de 

l'assistant avec des poids supérieurs)

MAX 5KG
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8 INTERDICTIONS

- Cet appareil est prévu pour un usage exclusivement personnel. Il n'est en aucun cas 

destiné à des fins médicales ou commerciales. 

- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-) des piles LR6. 

- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles. 

 

- NE PAS placer l'appareil proche d'une source de chaleur. 

- NE PAS plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 

- NE PAS passer l'appareil directement sous l'eau pour le nettoyer. 

- NE PAS nettoyer l'assistant avec un ustensile abrasif (comme une éponge métallique). 

ESSUYER l'appareil avec un chiffon légèrement humide et bien le sécher pour le nettoyer. 

- NE PAS utiliser de détergents ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. 

- NE PAS mettre l'appareil au lave-vaisselle ou au micro-ondes. 

- NE PAS poser un contenant chaud sur l'assistant (comme une casserole chaude). 

- NE PAS poser l'assistant proche d'un appareil émettant des ondes électromagnétiques 

(comme un micro-ondes)

PARTICIPATIONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un 

point de collecte ou à défaut dans un Centre Service Agréé pour que son traitement soit effectué. 

Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques.  

Apportez-les à un point de collecte prévu à cet effet.
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9 Dépannage

 
. . .

Allumez avec 

"tare | on/off"

Je clique sur le bouton « tare | on/off » pour allumer l’assistant. Le 

message « … » apparaît et l’assistant s’éteint.

L'assistant peut s’allumer de deux façons différentes. Soit en appuyant sur le 

bouton « tare | on/off », soit en déposant un objet sur l’assistant. Si le message 

« … » est situé en bas de l’écran, cela signifie que l’assistant s’est allumé suite à 

la détection d’un objet (et non par l’appui du bouton « tare | on/off »). S’il n’y a 

pas d’objet, l’assistant s’éteint. 

 

Résolution : 

Appuyez au centre du bouton ou appuyez plus longtemps sur ce dernier 

pour que l’assistant détecte correctement cet appui.

 
. . .

Posez directement 

votre provision

0 G

Je pose ma provision connectée sur l'assistant et ce dernier affiche "0 G".

L’assistant n'a pas réussi à détecter le U-TAG 

de votre contenant. Il s'est donc allumé en 

mode "cuisine" et a automatiquement 

effectué une tare. 

 

Résolution : 

Repositionnez le contenant de sorte que le 

U-TAG soit plus au centre de l'assistant.

Le U-TAG est défectueux. 

 

Résolution : 

Remplacez le U-TAG 

défectueux par un 

nouveau U-TAG.

Posez directement 

votre provision

Je pose ma provision connectée mais l'assistant ne se réveille pas.

L’assistant n'a pas 

réussi à détecter la 

provision. 

 

Résolution : 

Appuyez sur le 

bouton "tare | on/

off" pour allumer 

l'assistant.

L'assistant n'est pas dans un 

comportement normal et 

nécessite un redémarrage 

complet. 

 

Résolution : 

Enlevez et réinsérez une des 

4 piles pour redémarrer 

l'assistant. Ce dernier va 

alors se relancer puis se 

mettre à jour. Une fois cette 

étape terminée, l'assistant 

est prêt à être réutilisé.

L'assistant n'a 

plus 

suffisamment 

de batterie 

pour s'allumer. 

 

Résolution : 

Remplacez les 

4 piles de 

l'assistant.
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Dépannage (suite)

AJOUTEZ MOI SUR 
L'APPLI SQUIKIT

L'assistant a détecté un accessoire, mais cet assistant n'a pas été associé à votre 

compte SQUIKIT sur l'application mobile (ou a été réinitialisé). 

Résolution : utilisez l'application mobile pour associer l'assistant.

IMPOSSIBLE DE ME 
CONNECTER AU WIFI

L'assistant n'arrive pas à se connecter au réseau wifi pour finir sa tâche en cours. 

Résolution : vérifiez que l'assistant est situé dans une zone où le réseau wifi est 

disponible et non limité. Vérifiez également que le routeur wifi fonctionne 

correctement. Si non, essayez de redémarrer le routeur wifi. 

Si l'assistant n'a jamais été connecté au réseau wifi, il est possible que les 

informations de connexion ne soient pas correctes ou qu'il y ait eu un problème 

lors de la paramétrisation de l'assistant. Dans ce cas, réessayez de réaliser la tâche 

en cours. Après quelques essais, si l'assistant n'arrive toujours pas à se connecter 

au wifi, il affichera le message "REINITIALISER LE WIFI AVEC L'APPLI SQUIKIT" 

(voir dépannage suivant).

REINITIALISER LE WIFI 
AVEC L'APPLI. SQUIKIT

L'assistant a détecté trop d'erreur de connexion au wifi. 

Résolution : depuis l'application mobile, allez sur la page de l'assistant accessible 

depuis le bouton "Mes assistants SQUIKIT" du menu vertical de l'application. Sur 

cette page, cliquez sur le bouton "REINITIALISER LE WIFI" et suivez les instructions 

de l'application mobile.

IMPOSSIBLE DE ME 
CONNECTER AU SERVEUR

L'assistant n'arrive pas à se connecter au serveur pour finir sa tâche en cours. 

Résolution : le serveur SQUIKIT est peut-être en cours de maintenance, en mise à 

jour ou rencontre un problème de fonctionnement. Ces situations devraient être 

temporaires, réessayer la tâche en cours ultérieurement. 

Si l'assistant n'a jamais été connecté au serveur, il est possible que les 

informations de connexion ne soient pas correctes ou qu'il y ait eu un problème 

lors de la paramétrisation de l'assistant. Dans ce cas, réessayez de réaliser la tâche 

en cours. Après quelques essais, si l'assistant n'arrive toujours pas à se connecter 

au serveur SQUIKIT, il affichera le message "REINITIALISER MOI AVEC L'APPLI 

SQUIKIT" (voir dépannage suivant).

REINITIALISER MOI 
AVEC L'APPLI. SQUIKIT

L'assistant a détecté trop d'erreur de connexion au serveur. 

Résolution : depuis l'application mobile, allez sur la page de l'assistant accessible 

depuis le bouton "Mes assistants SQUIKIT" du menu vertical de l'application. Sur 

cette page, cliquez sur le bouton "Supprimer l'assistant". Ensuite, ajoutez un 

nouvel assistant pour recommencer une association et suivez les instructions de 

l'application mobile.
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POIDS INCOHERENT ! 
OUBLI DU COUVERCLE ?

L'assistant a détecté une incohérence sur la pesée de la provision en cours de mise 

à jour : le poids mesuré est inférieur au poids vide du contenant de la provision. 

Lors de la connexion d'une provision, il est important que le contenant soit vide et 

avec son système de fermeture (comme son couvercle). Ce message peut 

apparaître lorsque la provision est presque terminée. 

Résolution : si le système de fermeture du contenant est effectivement 

manquant, recommencez la mise à jour avec ce système de fermeture sur le 

contenant. 

Si le message se réaffiche lors de ce second essai, il est possible que la tare 

automatique de l'assistant ne soit pas correcte. Le message "RETIRER LA 

PROVISION ET FAIRE UNE TARE" va alors s'afficher (voir dépannage suivant).

RETIRER LA PROVISION 
ET FAIRE UNE TARE

L'assistant a détecté que sa tare automatique est potentiellement fausse, ou qu'il y 

a eu trop d'erreur lors de la mise à jour d'une provision. 

Résolution : retirez la provision en cours de mise à jour et cliquez sur le bouton 

"tare | on/off". L'assistant va alors se calibrer pour réinitialiser sa tare automatique. 

Si le problème persiste, il se peut qu'il y ait eu un problème lors de la connexion 

de la provision (comme une mauvaise mesure du poids vide du contenant). Dans 

ce cas, supprimez la provision sur l'application mobile et recommencez la 

connexion de cette provision.

ECHEC MISE A JOUR 
BALANCE NON STABLE

L'assistant a un problème de pesée. Il est possible que la tare automatique de 

l'assistant ne soit pas correcte et nécessite une calibration. 

Résolution : allumez l'assistant pour que ce dernier soit en mode "balance de 

cuisine" et appuyez simultanément sur les boutons "tare | on/off" et "unit | 

connect" jusqu'à ce que le message "CALIBRATION DE L'ASSISTANT ?" apparaisse. 

Relâchez les boutons et appuyez sur le bouton "tare | on/off" lorsque l'assistant le 

demande.

CHOISIR UNE PROVISION 
SUR L'APPLI SQUIKIT

L'assistant a détecté une nouvelle provision mais aucune provision n'est en cours 

de connexion sur l'application mobile SQUIKIT. 

Résolution : choisissez une provision sur l'application et connectez cette provision. 

Si la provision est déjà connectée, vérifiez avec l'application mobile si le contenant 

en cours d'utilisation est bien associé à la provision souhaitée (voir chapitre 5 

"IDENTIFIER UNE PROVISION"). Si oui, mettez à jour l'assistant : 

Allumez l'assistant pour que ce dernier soit en mode "balance de cuisine", appuyez 

simultanément sur les boutons "tare | on/off" et "unit | connect" jusqu'à ce que le 

message "METTRE A JOUR L'ASSISTANT ?" apparaisse et relâchez les boutons. 

L'assistant va alors se mettre à jour et télécharger toutes les provisions depuis le 

serveur. 

Si le problème persiste et qu'aucun message d'erreur n'est apparu lors de la mise 

à jour, supprimez la provision sur l'application mobile et recommencez la 

connexion de cette provision.

Dépannage (suite)
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PROBLEME WIFI 
ABANDON MISE A JOUR

L'assistant n'arrive pas à se connecter au réseau wifi pour finir la connexion d'une 

nouvelle provision. 

Résolution : vérifiez que l'assistant est situé dans une zone où le réseau wifi est 

disponible et non limité. Vérifiez également que le routeur wifi fonctionne 

correctement. Si non, essayez de redémarrer le routeur wifi. 

Si le nom du réseau wifi ou le mot de passe ont été modifiées, réinitialisez le wifi 

de l'assistant à l'aide de l'application mobile. Pour cela, allez sur la page de 

l'assistant accessible depuis le bouton "Mes assistants SQUIKIT" du menu vertical 

de l'application. Sur cette page, cliquez sur le bouton "REINITIALISER LE WIFI" et 

suivez les instructions de l'application mobile.

PROBLEME SERVEUR 
ABANDON MISE A JOUR

L'assistant n'arrive pas à se connecter au serveur SQUIKIT pour finir la connexion 

d'une nouvelle provision. 

Résolution : le serveur SQUIKIT est peut-être en cours de maintenance, en mise à 

jour ou rencontre un problème de fonctionnement. Ces situations devraient être 

temporaires, réessayez de connecter la provision ultérieurement.

MISE A JOUR 
… PREPARATION ...

MISE A JOUR 
ERREUR

L'assistant était en train de faire une mise à jour de son logiciel interne mais cette 

mise à jour a échouée. L'assistant n'a pas réussi à télécharger le nouveau logiciel 

depuis le serveur SQUIKIT. 

Résolution : le serveur SQUIKIT est peut-être en cours de maintenance, en mise à 

jour ou rencontre un problème de fonctionnement. Ces situations devraient être 

temporaires, réessayez de connecter la provision ultérieurement.

BATTERIE FAIBLE 
CHANGER LES PILES

L'assistant a détecté que son niveau de batterie est trop faible pour fonctionner 

correctement. 

Résolution : changez les 4 piles AA de l'assistant.

Si la liste des troubleshootings ci-dessus n'a 

pas résolu le problème de fonctionnement 

de l'assistant SQUIKIT, merci de contacter 

votre revendeur pour obtenir un service-

après-vente adapté à la situation.

PROBLEME NON RESOLU

Dépannage (suite)


