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INSTEON Leak Sensor

AA Battery (Included)
Pile AA (Incluse)

Water Contacts (Metal)
Contacts d’eau (Métal)

(Cover Removed)
(Couvercle retiré)

Set Button
Bouton de 

réglage

Status LED
Voyant à DEL d’état
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For the complete Owner’s Manual and more, visit: 
insteon.com/support
Afin de consulter le guide d’utilisation complet et plus,  
visitez : insteon.com/support
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Sensor Placement
Positionnement du capteur

Locate the Leak Sensor in a location that may 
experience a water leak.
Positionnez le capteur de fuite dans un endroit où peut 
survenir une fuite d’eau.



Enhanced with the INSTEON Hub
Optimisé à l’aide du Hub d’INSTEON

For text message or email alerts, your Leak Sensor must be 
linked to the INSTEON Hub.
Pour obtenir des messages textes ou des alertes par courriel, votre 
capteur de fuite doit être relié au Hub d’INSTEON.
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1 Follow the on-screen instructions to add your Leak 
Sensor to the INSTEON Hub.
Suivez les instructions à l’écran pour ajouter votre capteur de 
fuite au Hub INSTEON.

Linking to the Hub
Liaison avec le Hub
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If not using the Hub, refer to the instructions that 
came with your product.
Si vous n’utilisez pas le Hub d’INSTEON, consultez les 
instructions fournies avec votre produit.
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2 When prompted, press and hold Leak Sensor’s 
set button. 
Lorsqu’on vous y invite, maintenez enfoncé le bouton de 
réglage du capteur de fuite.
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Test Alerts
Testez les alertes

Place your sensor onto a wet sponge or tray of 
water no more than 1/8” deep.
Positionnez votre capteur sur une éponge humide ou un bac 
d’eau, à une profondeur maximum de 1/8 po.
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After you receive an alert on your mobile device, 
reset the Leak Sensor by tapping the set button and 
return the Leak Sensor to its location.
Après avoir reçu une alerte sur votre dispositif mobile, 
réinitialisez le capteur de fuite en tapant sur le bouton de 
réglage et remettez le capteur à sa place.
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