Buoy® Whole Home Water Controller
Homeowner Quick Start Guide
BSV-101-WC10-LF

Prepare for Installation
It’s important that you, the homeowner, complete all these steps before the plumber cuts any pipe at your home. So, while the plumber is
evaluating the Buoy Controller’s location, please prepare for the installation. If you have any questions, call 1-800-633-3991 to speak with
customer support.

Homeowner checklist prior to installation
1. Put the battery in the Controller and plug it into a standard wall
outlet for 2-3 minutes. (See note on next page.)
2. Download the Buoy
Whole Home Controller
app from Google Play or
the App Store.
3. Unplug the Controller from the charger.
4. Test the shutoff valve by pushing the red button and holding it
for two seconds, then releasing. You will hear the shutoff valve
close. Press the red button again to open the valve, and leave it
open for the plumber.
5. Follow the in-app instructions to connect the Controller to your
home’s WiFi network.
6. Bring the Controller to the location in which the plumber will
install the Buoy Controller to ensure that your WiFi network
reaches the Controller. If there’s a problem with the WiFi, the LED
on the Controller will start blinking red.

NOTE:

Your Buoy Controller’s battery is partially charged before
shipping, so you have three options after the plumber has
completed the installation:
1. Remove the battery from the Controller and plug it into a
standard wall outlet for four hours. This will fully charge
the battery, and that charge should last about a year
under normal use.
2. Leave the battery in the Buoy Controller and plan to
recharge the battery sooner than the year a full charge
should ordinarily last.
3. If your Buoy Controller is indoors, you can leave it
plugged in. If you’d like to plug in your Controller
outdoors, purchase the outdoor power accessory.

During the first two weeks while the Controller is learning your
home’s water signature, you will not receive leak alerts and the
Controller will not automatically shut off the water.

7. When your Buoy Controller is on your home’s WiFi network, your
plumber can begin the installation.
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Régulateur d’eau Buoy® pour la maison
Guide de démarrage rapide du
propriétaire
BSV-101-WC10-LF

Préparation de l’installation
Il est important que vous, en tant que propriétaire, terminiez toutes ces étapes avant que le plombier ne coupe tout tuyau à votre domicile.
Par conséquent, pendant que le plombier évalue l’emplacement du régulateur Buoy, veuillez vous préparer à l’installation. Si vous avez des
questions, composez le 1-800-633-3991 pour joindre le service à la clientèle.

Liste de vérification du propriétaire avant l’installation
1. Placez la pile dans le régulateur et branchez-le dans une prise
murale standard de deux à trois minutes. (Voir la remarque à la
page suivante.)
2. Téléchargez l’application
de régulateur pour la
maison de Buoy à partir
de Google Play ou de l’App Store.
3. Débranchez le régulateur du chargeur.
4. Testez la vanne de coupure en maintenant le bouton rouge
enfoncé pendant deux secondes. Relâchez-le. Vous entendrez
la vanne de coupure se fermer. Appuyez de nouveau sur le
bouton rouge pour ouvrir la vanne, puis laissez-la ouverte pour le
plombier.
5. Suivez les instructions de l’application pour connecter le
régulateur au réseau Wi-Fi de votre domicile.
6. Apportez le régulateur à l’emplacement où il sera installé par le
plombier pour vérifier la puissance du signal Wi-Fi à cet endroit.
S’il y a un problème avec le réseau Wi-Fi, le voyant DEL du
régulateur se mettra à clignoter en rouge.

REMARQUE : La pile de votre régulateur Buoy est partiellement
chargée avant l’expédition, de sorte que vous avez
trois options une fois que le plombier a terminé
l’installation :
1. Retirez la pile du régulateur et branchez-la dans une
prise murale standard pendant quatre heures. Cela
chargera entièrement la pile, et cette charge devrait
durer environ un an dans des conditions normales
d’utilisation.
2. Laissez la pile dans le régulateur Buoy et pensez à
recharger la pile avant que le délai d’un an ne soit
écoulé.
3. Si votre régulateur Buoy est à l’intérieur, vous pouvez
le laisser branché. Si vous souhaitez brancher
votre régulateur à l’extérieur, achetez l’accessoire
d’alimentation extérieure.
Pendant les deux premières semaines, le contrôleur enregistre
l’utilisation d’eau de votre maison et vous ne recevrez pas d’alertes
de fuites. Le régulateur ne coupera pas l’eau automatiquement.

7. Une fois votre régulateur Buoy sur le réseau Wi-Fi de la maison,
votre plombier peut commencer l’installation.
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