
CONNEXION ‘’WIFI HOME’’ :  

Gestion de votre poêle à granulés, en direct via votre smartphone, dans un rayon de 5 mètres de celui-ci. 

PROCEDURE :  

• Téléchargez l’application ‘’MCZ Maestro’’ . 

• Allez dans les paramètres de votre téléphone, puis Wifi pour trouver les réseaux wifi disponibles. 

• Connectez-vous au réseau ‘’MCZ-0XXXXXXXX’’. Attention, ce n’est pas le réseau ‘’MCZ REMOTE SERVICE’’. 

• Rentrez le mot de passe que vous retrouvez sur l’étiquette où se situe le QR CODE de votre appareil rubrique ‘’WIFI HOME’’ ou vous trouverez ‘’PW :’’. Il s’agit d’une 

composition de chiffre uniquement.  

• Retournez sur l’application.  

• Le poêle est connecté ! 

 

CONNEXION ‘’REMOTE’’ :  

Gestion de votre poêle à granulés, via votre box internet, qui permet une gestion de l’appareil à distance.  

PROCEDURE :  

• Téléchargez l’application ‘’MCZ Maestro’’ sur votre téléphone. 

• Dans cette application cliquez sur ‘’REMOTE’’ puis ‘’QR CODE’’ et scannez le QR CODE situé sur le certificat de garantie ou bien sur l’étiquette situé dans le réservoir 

de votre poêle à granulés MCZ.  

• Ensuite donnez-lui un nom puis valider. 

• Fermez l’application. 

• Allez dans les paramètres de votre téléphone, puis Wifi pour trouver les réseaux wifi disponibles. 

• Connectez-vous au réseau ‘’MCZ REMOTE SERVICE’’. Attention, votre téléphone affichera ‘’connecté sans internet’’ qui un message normal. 

• Votre téléphone vous redirigera automatiquement vers une page internet où se situe un bouton rouge ‘’CONFIGURE WIFI’’ si ce n’est pas le cas, aller dans le 

navigateur, et taper dans la barre de recherches ‘’ 192.168.1.1 ‘’.  

• Cliquer sur le bouton ‘’CONFIGURE WIFI’’. 

• Sélectionnez votre box internet. 

• Saisissez le mot de passe de votre box. 

• Validez. 

• Attendez une dizaine de minutes. 

• Retournez sur l’application et cliquer sur votre poêle dans la liste des dispositifs. 

• Le poêle est connecté !  

CONNEXION DE VOTRE SMARTPHONE AU POELE A GRANULES MCZ 

MAESTRO 


