
Connect your Masterpiece Series Oven  
with Home Connect today

Selected benefits of 
Home Connect

 → Remote Start  
Preheat your oven directly 
from your smart device 

 → Notifications 
Receive timely reminders 
when your oven is 
preheated or your dish is 
completed

 → Remote Diagnostics 
Remote appliance 
assistance directly from 
our support team 

Quick Start Guide
EN

App contents are dynamic and may vary depending on the connected appliance and your country. The availability of the Home Connect function depends on the 
available Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. Apple App Store and the Apple App Store logo are 
trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

①  Download the Home Connect app 
and follow the instructions

Do you have questions or want to contact 
the Home Connect Service Hotline?
Visit us at www.home-connect.com

②  Scan here with the Home Connect 
app to connect

Your QR code | Scan here



Connexion votre four Masterpiece Series à 
Home Connect aujourd‘hui

Avantages pour les
clients Home Connect

 → Allumage à distance 
Préchauffez votre four 
directement à partir de 
votre appareil intelligent

 → Avis 
Recevez des rappels lorsque 
votre four est préchauffé 
ou votre plat cuit

 → Diagnostics à distance  
Soutien à distance pour 
votre appareil ménager, 
directement de notre 
équipe

Guide de démarrage rapide
FR

Les contenus de l'appli sont dynamiques et dépendent de l'appareil connecté 
et de votre pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de 
la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services 
Home Connect ne sont pas offerts dans tous les pays. Apple App Store et le 
logo Apple App Store sont des marques de la société Apple Inc. Google Play 
et le logo Google Play sont des marques de la société Google LLC.

①  Téléchargez l'application 
Home Connect et suivez la notice

②  Scannez ici avec l'appli 
Home Connect pour vous connecter

Votre code QR | scannez ici

Vous avez des questions ou vous souhaitez contacter 
la hotline du service après-vente Home Connect ?
Rendez-nous visite sur www.home-connect.com

(000622) 8001200297

*8001200297*


