Hive Active Thermostat
Install guide
Guide
d’installation

Installation order
To remotely control your heating and cooling with Hive Active Thermostat,
the thermostat needs to be installed and paired to a Hive Hub.
For quick and efficient set up, install Hive Active Thermostat in the
order shown below.
Hot tip: If you already have a Hive Hub you can start from step 2!
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2

3

4

Install hub
Wait until the hub
flashes yellow

Install the thermostat
It will show ‘Search’
and then connect

Pair
Pair the thermostat
and hub

Complete
online setup
On the Hive
website or
mobile app

Check your system is compatible with
Hive Active Thermostat at hivehome.com
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Installing your hub
If you have already installed your hub, please skip this section.
To install the hub you will need an Internet connection a spare Ethernet
port on your router and an electrical outlet nearby.
Install the hub as follows:
1

Connect the hub to your Internet
router using the Ethernet cable
provided. Hot tip: Position your
hub on a shelf or table rather than
on the floor to help it talk to your
other Hive devices.
2

3

Fit the power cable into the hub and
plug it into a power outlet.

3

During start-up the green light will flash.
When the hub is ready to pair the green light
will be solid and the middle light will flash
amber. This usually takes 5-10 minutes.

If no lights are displayed
immediately after installing the hub
check all cables are connected, the
power outlet is working, and that
you have an internet connection.
If the problem still persists please
contact Hive Technical Support
on +1-866-470-9133 or visit
hivehome.com/support
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Installing your thermostat

1

Switch off the power

Before installing, switch the power off to the heating and/or cooling
system at your electrical breaker box. Confirm it is powered off and
secured in the OFF position for the duration of the installation. You can
test your fan to see if the system will turn on, if not the power is off.
Remember to always follow appropriate safe electrical isolation
procedures and test to confirm that the supply is off before touching
any electrical connections.
Hot tip: If your existing thermostat is battery powered it may remain on
once the power is turned off.
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2

	Remove your existing thermostat from the wall and
take a picture of the wires for reference

Your Hive thermostat needs a permanent connection to the ‘C’ or ‘Common’
terminal. If there is no wire connected to the C terminal on your existing
thermostat you should request a professional install. Label the wires to your
existing thermostat using the stickers below.
Caution: Hive Active Thermostat is designed for systems of 24VAC with
1A maximum current, and should not be used on high voltage systems.

Wire sticker here
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3

	
Disconnect the wires from the old thermostat backplate
and remove it from the wall

Optional decoration plate
If there are holes and marks that will not be covered by your new
Hive thermostat, use the optional decoration plate provided.
Fix the decoration plate to the wall then attach the thermostat backplate
using the small screws provided.
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Removing the terminal protectors

Remove the terminal protectors by pressing down the terminal release
tabs and pulling the plastic out of the terminals.

5

	Screw on the Hive thermostat backplate using the screws
(and wall anchors) provided

Hot tip: Use the level on the backplate to help get your thermostat
straight on the wall.

Y1
RC
Y2

C
RH
W1
W2

O/B

W3/AUX

G

ACC

Wiring diagram as an example only
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Connect the wires to the Hive thermostat backplate

Hive is compatible with wire thicknesses AWG 16-22. If your existing
thermostat had a jumper between the RC and RH terminals this is no
longer required. An R wire can go into either RC or RH.
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Terminal descriptions
G – Fan
C – Common wire
W – 1st, 2nd and 3rd stage heating for conventional systems.
W3/AUX is used for auxiliary or emergency heat for heat pump systems.
Y – 1st and 2nd stage cooling or 1st and 2nd stage of heat pump compressor
RC – Cool transformer
RH – Heat transformer
O/B – Heat pump reversing valve
ACC – Accessory terminal for dehumidifiers or humidifiers
(also sometimes called DHUM or HUM)
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7

Attach the thermostat body to the thermostat backplate

Y1
RC
Y2

C
RH
W1
W2

O/B

W3/AUX

G

ACC

Clip thermostat
front plate onto
the wall mounted
back plate.
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Pairing your hub and thermostat
If you already have other Hive devices connected, you can follow the
‘install devices’ section of your app or online dashboard to pair the hub
and thermostat. If not, follow the steps below.
1

	Check the hub is flashing amber –
this means it’s ready to connect

If the hub is showing a solid amber light, unplug the
power and reconnect it. The hub will begin to reboot,
this may take a few minutes. When the hub is ready
to pair, the top light will be solid green and the middle
light will flash amber.
2

	Turn the power back on to your heating
and/or cooling system

The thermostat display will show ‘Search’ – meaning
it’s searching for the hub. A timer will show how long
the thermostat has been searching.
If this lasts for longer than ten minutes, contact
Hive Technical Support and they will diagnose
any problems.
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3

	Once paired your thermostat will
take you through guided set-up

The first time you connect your Hive
thermostat, it will walk you through the
set-up process.

Welcome to Hive.
Let's take a tour.

(Press back button to skip tour)

• Firstly, you’ll need to confirm the wires
shown in green are the ones you want
to connect. The Hive thermostat will
automatically detect when a wire is
connected to a terminal.
• You’ll then need to tell us whether your system is a gas furnace or an
electric air handler. Don’t worry if you’re not sure, we’ve got that covered too.
• If you have connected wires to other terminals, like O/B and ACC,
we'll ask you a couple more questions.
• You'll then see a quick welcome tour where you’ll learn the common
interactions on the thermostat itself.
Once we know these things about your system, you can continue to set up
your schedules on the thermostat or switch to the app or website to do this.
Hot tip: If you need to rewire at this point make sure the power is off at the
electrical breaker box.
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Controlling your thermostat remotely
Hive Active Thermostat is now installed, there is one final step to link your
thermostat to your Hive account.
1

	
Download the Hive app

2

	
Login using the email address and password you registered with

OR If you haven’t already got a Hive account, tap ‘Create Account’ on the
app Login screen or create one at hivehome.com/register. Once you’ve
created your account then you’ll need to log in.
3

	
Enter the hub ID - this is the ABC-123 formatted number on the

4

	
Once the hub ID has been entered, setup is complete and you’ll

5

	
Tap on your thermostat to control it remotely

underside of the hub

land on your Hive dashboard

Hot tip: You can also control your thermostat and other Hive devices
through our website, just go to hivehome.com
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Meet your new Hive thermostat
Quick Cool

Day/Time

Quick Heat

MON 3.25pm

ON

Target
Temperature

HOLD

55%

20

18

°

°

TARGET

ACTUAL

Back

System
Mode
Humidity
Actual
Temperature
Dial
Save

Menu
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Multizone installation
Hive Multizone can support up to five zones for heating and/or cooling.
Hot tip: We recommend that you install the thermostat closest to the hub
first and then install each additional thermostat one at a time.
1

When installing each thermostat, repeat steps 1-6 from the
Installing your thermostat sections on pages 5-9.

2

Log in online at hivehome.com or through your Hive app.

3

If using your app, select menu and ‘Install Devices’ and
follow the on-screen instructions in the app.

4

If you are logged in via the web, select settings and
‘Install devices’ and follow the onscreen instructions.

5 	If you have more zones to install, repeat the steps until all

thermostats have been connected.
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Troubleshooting
To remotely control your heating and/or cooling with Hive, both the
thermostat and hub need to be connected. When this service isn’t
available, the thermostat can also be installed without a hub. This is
known as ‘stand-alone’ mode. In ‘stand-alone’ mode the thermostat
acts as a standard programmable thermostat without the remote
control features and functionality of Hive.

Using stand-alone mode
1 	Upon powering up the thermostat for the first

time, the thermostat display will show ‘Search’.

2

Search...0:23

Push and hold the back and check
buttons until the 10 second timer runs down.

3 	To switch back to ‘connected’ mode:

		 Remove thermostat from the backplate, wait 5 seconds and
then connect the thermostat to the backplate. It will power
back up and display ‘Search’ while looking for your hub.
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Industry Canada (IC) / FCC Compliance Notice
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s (IC)
licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. CAN ICES-3(B)/
NMB- 3(B). 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
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 instructions, may cause harmful interference to radio
communications. 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.

IC / FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC and IC RF radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment must be installed to provide a separation distance
of at least 20cm from all persons.
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Ordre d’installation
Pour contrôler à distance le chauffage et le refroidissement grâce à
Hive Active Thermostat, le thermostat doit être installé et relié à un
boîtier de contrôle (hub) Hive.
Pour une mise en place rapide et efficace, installez Hive Active
ThermostatMC selon l’ordre indiqué ci-dessous.
Un bon truc : si vous possédez déjà un hub Hive, passez à l’étape 2!
1

2

Installer le hub

Installer le
thermostat

Attendre que les
voyants du hub
clignotent en jaune

Le message
« Recherche »
s’affichera avant la
connexion

3

4

Relier

Finaliser la
configuration
en ligne

Relier le thermostat
au hub

Sur le site Web
de Hive ou sur
l’application mobile

Vérifiez la compatibilité de votre système avec Hive Active Thermostat
à hivehome.com
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Installer votre hub
Si vous avez déjà installé votre hub, veuillez sauter cette section.
Pour installer le hub, vous aurez besoin d’une connexion Internet, d’un port
Ethernet libre sur votre routeur et d’une prise électrique à proximité.
Installez le hub comme suit :
1

Connectez le hub à votre routeur haut
débit au moyen du câble Ethernet fourni.
Un bon truc : déposez le hub sur une
étagère ou une table plutôt qu’au sol, afin
qu’il puisse communiquer plus facilement
avec vos autres appareils Hive.
2

Insérez le câble d’alimentation dans
le hub et branchez-le dans une prise
de courant.
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3

Au démarrage, le voyant vert clignotera.
Lorsque le hub est prêt à se relier, le voyant
vert restera allumé et le voyant du centre
clignotera en orange. Cela peu prendre de
5 à 10 minutes.
Si aucun voyant ne s’affiche après avoir installé
le hub, assurez-vous que les câbles soient bien
connectés, que la prise de courant fonctionne
et que vous avez une connexion Internet. Si le
problème persiste, veuillez contacter l’assistance
technique de Hive au +1-866-470-9133 ou
visitez hivehome.com/support
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Installation de votre thermostat

1

Coupez l’alimentation électrique

Avant l’installation, coupez le courant électrique du système de chauffage
et/ou de refroidissement dans votre boîte électrique. Assurez-vous que le
courant soit bien coupé, et maintenez-le dans une position bloquée (OFF)
pour toute la durée de l’installation. Vous pouvez tester le ventilateur pour
voir si le système se met en marche; sinon, le courant est bien coupé.
Rappelez-vous de toujours prendre les mesures sécuritaires d’isolement
électrique appropriées et faites des tests pour vous assurer que le courant
soit coupé avant d’effectuer un raccordement électrique.
Un bon truc : Si votre thermostat actuel fonctionne à piles, il peut rester
en marche une fois le courant coupé.
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2

	Retirez votre thermostat actuel du mur, et prenez une photo
des fils, à titre de référence

Votre thermostat Hive requiert une connexion permanente C ou borne
commune. Si aucun fil n’est relié à la borne C de votre thermostat actuel,
vous devriez recourir à une installation professionnelle. Identifiez les fils de
votre thermostat actuel en utilisant les étiquettes ci-dessous.
Attention : Hive Active ThermostatMC est conçu pour des systèmes
24VAC avec un courant maximal de 1A, et ne devrait pas être utilisé sur des
systèmes au voltage supérieur.

Autocollant pour
câblage ici
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3

	
Débranchez les fils reliés à la plaque arrière de l’ancien
thermostat et retirez-le du mur

Plaque décorative optionnelle
Si des trous et des marques sont visibles parce qu’ils ne sont pas recouverts par
votre nouveau thermostat Hive, utilisez la plaque décorative optionnelle fournie.
Installez la plaque décorative au mur, puis fixez la plaque arrière du
thermostat à l’aide des petites vis fournies.

4

Pour retirer les protecteurs du terminal

Retirez les protecteurs du terminal en abaissant les languettes
d'ouverture du terminal et en retirant le terminal de l'emballage plastique.
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5

	Vissez à la plaque arrière du thermostat à l’aide des vis et
des supports muraux fournis.

Un bon truc : utiliser un niveau pour installer au mur la plaque arrière
vous aidera à ce que le thermostat soit droit.

Y1
RC
Y2

C
RH
W1
W2

O/B

W3/AUX

G

ACC

Schéma de filage fourni à titre d’exemple seulement

6

Reliez les fils à la plaque arrière du thermostat

Hive est compatible avec des épaisseurs de fil de AWG 16-22. Si votre
thermostat actuel a un raccordement entre les bornes RC et RH, ce n’est
plus nécessaire. Un fil R peut aussi bien aller dans le RC ou RH.
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Description des bornes
G – Ventilateur
C – Câble commun
W – Les 1er, 2e et 3e stades de chauffage pour les systèmes
conventionnels. W3/AUX est utilisé pour le chauffage auxiliaire
ou d’urgence pour les systèmes de thermopompe
Y – 1er et 2e stade de refroidissement ou 1er et 2e stade de
thermopompe compresseur
RC – Refroidisseur
RH – Convertisseur de chaleur
O/B – Soupape d’inversion de thermopompe
ACC – Borne auxiliaire pour déshumidificateur ou humidificateur
(appelés aussi parfois DHUM or HUM)
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7

	Fixez le boîtier du thermostat à la plaque arrière
du thermostat

Y1
RC
Y2
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C
RH
W1
W2

O/B

W3/AUX

G

ACC

Fixez la
plaque avant
du thermostat
à la plaque
arrière murale.

Relier votre hub au thermostat
Si vous avez d’autres appareils Hive déjà reliés au hub, vous pouvez consulter
la section « Installer les appareils » sur votre application ou votre tableau de
bord en ligne afin de relier le hub au thermostat.
Sinon, suivez les étapes suivantes.
1

	Si le voyant orange du hub clignote :
il est prêt à se connecter

Si le voyant orange reste allumé, débranchez le
câble d’alimentation, puis rebranchez-le. Le hub va
se réinitialiser, ce qui peut prendre quelques minutes.
Quand le hub est prêt à se relier, le premier voyant vert
sera allumé, et le voyant du centre clignotera en orange.
2

	Remettez le courant de votre système de
chauffage et/ou de refroidissement

Le message « Recherche » apparaîtra à l’écran, ce
qui signifie qu’il cherche le hub. Une minuterie vous
indiquera depuis combien de temps le thermostat est
en mode recherche.
Si cela prend plus de dix minutes, contactez l’assistance
technique de Hive, qui identifiera tout problème.
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3

	Une fois relié, votre thermostat vous
indiquera la marche à suivre grâce à
la configuration guidée

Welcome to Hive.
Let's take a tour.

(Press back button to skip tour)

La première fois que vous connecterez votre
thermostat Hive, il vous guidera dans le
processus de configuration.
• D’abord, vous aurez à confirmer que les fils
qui apparaissent en vert sont ceux que vous
souhaitez connecter. Le thermostat Hive
détecte automatiquement lorsqu’un fil se connecte à la borne.
• Vous aurez alors à nous dire si vous avez un système de chaudière
au gaz ou de chauffage électrique. Ne vous en faites pas si vous n’êtes pas
certain, nous nous en occupons aussi.
• Si vous avez connecté les fils à une autre borne, telles O/B et ACC,
nous vous poserons quelques questions supplémentaires.
• Vous aurez alors un rapide tour d’horizon où vous découvrirez les
principales interactions du thermostat lui-même.
Une fois que nous aurons ces informations sur votre système, vous pourrez
poursuivre le processus de configuration sur le thermostat ou changer pour
le faire avec l’application ou le site Web.
Un bon truc : si vous devez refaire le filage à ce stade, assurez-vous que le
courant est coupé dans la boîte électrique.

Contrôlez votre thermostat à distance
Le chauffage Hive Active est maintenant installé, il vous reste une dernière
étape pour relier votre thermostat à votre compte Hive.
Téléchargez l'application Hive

1
2

	
Connectez-vous en utilisant l'adresse courriel et le mot de passe avec
lesquels vous vous êtes inscrits

OU Si vous n'avez pas encore de compte Hive, appuyez sur 'Créer
un compte' sur l'écran de connexion de l'application ou créez-le à
hivehome.com/register. Une fois votre compte créé, vous aurez besoin
de vous identifier.
3

	
Entrez le numéro d'identification du boîtier de contrôle (hub) : il s'agit du

4

	
Une fois le numéro d'identification inscrit, la configuration est

5

Appuyez sur votre thermostat pour le contrôler à distance.

numéro composé de lettres et de chiffres qui se trouve dessous le hub
complétée et vous arriverez sur le tableau de bord Hive

Astuce : Vous pouvez également contrôler votre thermostat et autres
appareils Hive sur notre site Web en visitant hivehome.com
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Voici votre nouveau thermostat Hive
Refroidissement
rapide
Jour/Heure

Chauffage
rapide

MON 3.25pm

ON

Température
ciblée

HOLD

55%

20

18

°

°

TARGET

ACTUAL

Endos

Humidité
Température
actuelle
Cadran
Enregistrer

Menu
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Mode
système

Installations à zones multiples
Les zones multiples Hive permettent de chauffer et/ou de refroidir jusqu’à
cinq zones.
Un bon truc : Nous recommandons de commencer par installer le thermostat
le plus proche du boitier control, puis d’ajouter les autres thermostats un par un.
1 	Pour l’installation de chaque thermostat, répéter les étapes 1 à 6 de la

section « Installer votre thermostat » aux pages 22 à 27.

2

Connectez-vous en ligne à hivehome.com ou sur l’application Hive.

3 	Si vous utilisez l’application Hive, sélectionnez le menu, puis

« Installer les appareils » et suivez les instructions qui apparaîtront
à l’écran dans l’application.

4 	Si vous êtes connecté sur le Web, sélectionnez les réglages, puis « Installer

les appareils » et suivez les instructions qui apparaîtront à l’écran.

5 	Si vous avez plus de zones à installer, répétez les étapes jusqu’à ce

que tous les thermostats soient connectés.
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Dépannage
Pour contrôler à distance votre chauffage et/ou votre refroidissement
grâce à Hive, le thermostat et le hub doivent être connectés. Lorsque
ce service n’est pas disponible, le thermostat peut aussi être installé
sans le hub. Il s’agit du modèle dit « autonome ». En mode autonome,
le thermostat agit de la même façon qu’un thermostat programmable
standard, sans télécommande caractéristiques et fonctionnalités de Hive.

Utilisation du mode autonome
1 	Au moment de mettre le thermostat sous tension

pour la première fois, le message « Recherche »
s’affichera sur le thermostat.

Search...0:23

2 	Appuyez et maintenez les boutons

et
enfoncés, puis vérifiez jusqu’à ce que 10 secondes
se soient écoulées.

3

Pour revenir au mode connecté :

		Retirez le thermostat de la plaque arrière, attendez 5 secondes puis
connectez le thermostat à la plaque arrière. Le thermostat sera remis
sous tension et le message « Recherche » s’affichera pendant qu’il
cherche le hub.
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Déclaration de conformité Industrie Canada (IC) / FCC
Le présent appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC et aux CNR d’Industrie
Canada (IC) applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée
aux deux conditions suivantes :
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la
conformité pourraient faire perdre à l’utilisateur son droit d’utiliser l’équipement.
NOTE : Cet appareil de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. Norme
canadienne NMB-3(B)/ICES-3(B). Cet équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux
limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles
de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage
nuisible dans une installation résidentielle.
L’équipement produit, utilise et peut générer de l’énergie de fréquences radio et peut brouiller
de façon nuisible les communications radio s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux
instructions. Cependant, rien ne garantit qu’aucun brouillage ne se produira dans une installation
particulière. Si l’équipement brouille de façon nuisible la réception de signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l’équipement hors, puis sous tension, l’utilisateur est
•
•
•
•

en réorientant ou en déplaçant l’antenne de réception;
en éloignant l’équipement du récepteur;
en branchant l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui utilisé par le récepteur;
en consultant le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour
obtenir de l’aide.

Déclaration relative à la radioexposition IC / FCC
L’équipement est conforme aux limites en matière d’exposition aux radiofréquences établies par la
FCC et IC pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé à une distance d’au moins 20 cm
de toutes les personnes.
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You can view our handy how-to-use videos along
with hints and tips at hivehome.com/support
Or you can contact us: help.CAN@hivehome.com +1-866-470-9133

Nous sommes là pour vous aider
Vous pouvez visionner nos tutoriels vidéo pratiques regorgeant de trucs
et d’astuces à hivehome.com/support
Ou contactez-nous : help.CAN@hivehome.com +1-866-470-9133
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