
Sundance® SunSmart™ Wi-Fi Cloud Installation Instructions
Directives d’installation de l’accessoire Wi-Fi SunSmart™ de Sundance®
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Tool Required
Outils nécessaires

Antenna

Antenne

Home Hardware
Matériel de quincaillerie

SunSmart™ Bridge

SunSmart™ Bridge

Adapter

Adaptateur

Ethernet Cable

Câble Ethernet

Spa Hardware
Matériel du spa

SunSmart™ Wi-Fi Box

Boîte Wi-Fi SunSmart™  

Mini-Din to Ribbon Adapter

Adaptateur Mini Din–Câble Ruban

Ribbon to Mini-Din Adapter

Adaptateur Câble Ruban – Mini Din

Mounting Screws

Vis de Montage

(x2)

Sundance® SunSmart™ Wi-Fi Cloud Installation Overview
Directives d’installation de l’accessoire Wi-Fi SunSmart™ de Sundance® 

Home Hardware Installation
Installation Du Matériel De Quincaillerie

Remove Power
Mise hors tension

Home Hardware 
Matériel de quincaillerie

Spa Hardware
Matériel du spa

Mobile Device App
Application pour 

appareil mobile
SunSmart™ App

SunSmart™ Bridge

SunSmart™ Bridge

Home Router

Routeur Domestique

Adapter

Adaptateur

Ethernet Cable

Câble Ethernet
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SunSmart™ Wi-Fi Box

Boîte Wi-Fi SunSmart™  

DCU

URN  

Spa Controller

Dispositif de 

commande du spa

A

C

B.1

A Mount SunSmart Wi-Fi Box
Monter la boîte Wi-Fi SunSmartB.2
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If Spa faces away from home, cable 

extensions 6560-737 may be required 

Si le spa est orienté à l’opposé de la 

maison, des rallonges de câble 6560-737

peuvent s’avérer nécessaires

†

†

If spa has Eco Wrap, cut a square off of the Eco Wrap twice the size of 

the SunSmart Wi-Fi Box. (Eco Wrap blocks the Wi-Fi Signal) 
Si le spa est pourvu d’un emballage écologique, coupez un carré dans celui-ci, de deux fois la 

taille de la boîte Wi-Fi SunSmart. (L’emballage écologique bloque le signal Wi-Fi)

Connect to Controller
Connexion au contrôleur
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‡ If cable has a snap on ferrite clamp, remove it and save it for Step 5 
Si le câble a une bride de serrage en ferrite encliquetable, retirez-la et mettez-la de côté pour l'étape 5
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Spa Controller

Dispositif de commande du spa
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C Mobile Device App Installation
Installation de l’application pour appareil mobile

Regulations
Règlements

Connect to DCU
Connexion à l’URN

B.4

2010-2012 Spa Models
Modèles de spas de 2010 à 2012

Apply Power
Mise sous tension

B.5
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Test Spa Operation
Tester le fonctionnement du spaB.6
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2Disconnect Yellow Cable

Débrancher le câble jaune

Connect SunSmart™  Cable to DCU

Brancher le câble SunSmart™ à l’URN

Connect Yellow Cable to 

SunSmart™  Cable

Brancher le câble juane à le
câble SunSmart™
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Mini-Din-to-Ribbon & Ribbon-to-Mini-Din Adapters Required

Adaptateurs mini-DIN-câble ruban et câble ruban-mini DIN requis
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SunSmart™ App
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sunsmart
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
rules. These limits are designed to provide to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the installation, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna 
 Increase the separation between the equipment and receiver 
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected 
 Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help 

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
your authority to operate the equipment. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, for a separation distance 
of at least 20cm must be maintained between this device and all persons. This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Warranty 

Your Sundance® SunSmart™ Wi-Fi Cloud Accessory includes a 1 year parts only warranty from the original date of purchase.

Cet appareil a été éprouvé et identifié conforme aux limites établies à l'article 15 de la réglementation de la FCC pour dispositifs 
numériques de classe B. Ces limites sont à un niveau d’interférence inférieur au niveau dérangeant pour un milieu résidentiel.
Cet appareil génère, utilise et irradie de l'énergie sous forme d'ondes radiophoniques et, s'il n'est ni installé ni utilisé selon le 
manuel d'installation, pourrait brouiller les communications hertziennes. Également, nous ne pouvons vous assurer qu’il ne se
produira pas d’interférence dans certains agencements d’appareils. Si cet équipement cause de l’interférence à la réception 
radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant le spa alternativement en marche et à l’arrêt), nous encourageons 
l'utilisateur à corriger cette situation par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou relocaliser l’antenne de réception
Augmenter la distance séparant le spa et le récepteur
Brancher l'appareil à une prise d'un circuit différente de celle sur laquelle le récepteur est branché
Consulter le dépositaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Nous vous informons que toute modification ou tout changement non expressément approuvés par l’autorité ayant confirmé la 
conformité de l’appareil pourrait faire retirer l’autorisation d’utilisation de l’appareil. Afin d'être en conformité avec les exigences 
de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences de la FCC, une distance d'au moins 20 cm doit être conservée entre 
cet appareil et les personnes. Ce dispositif est conforme à la réglementation de l’article 15 des normes de la FCC. Le 
fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un mauvais fonctionnement.
Garantie
Votre accessoire Wi-Fi SunSmart™ de Sundance® comprend une garantie d’un an sur les pièces uniquement, à compter de la
date d'origine de l'achat.

Disconnect DCU Cable 

From Yellow Connector

Débrancher le câble de 
l’URN du connecteur jaune

OR
OU

2013 - present Spa Models
Modèles de spas de 2013 à 

aujourd’hui

Connect DCU Cable to 

Adapter Connector

Brancher le câble de l’URN 
au connecteur de l’adaptateur

Connect Adapter Cable to 

SunSmart™  Cable

Brancher le câble de l’adaptateur 

au câble SunSmart™

Connect Adapter Cable to DCU 

Brancher le câble de l’adaptateur à l’URN

Test Jets

Tester les jets

Test Lights

Tester les lumières
Connect Adapter Cable to 

SunSmart™  Cable

Brancher le câble de l’adaptateur 

au câble SunSmart™
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Troubleshooting information can be found at SundanceSpas.com
Vous trouverez des informations concernant le dépannage sur le site SundanceSpas.com

6530-516 Rev A


