
Prior to installation of the Bradford White Connect™ Adapter, verify 

that the water heater is properly installed by a plumbing professional. 

Additionally, download the Bradford White Connect™ App onto your 

mobile device from the Apple App Store or Google Play Store.

The following are installation guidelines for the Adapter:

Recommended: Plug the Modbus port on the side of 

the Adapter using the supplied plug (blue). This is to 

prevent dust from entering the port, which may be 

used in future updates.

For spacing, the Adapter must be within 5 feet of a 120V outlet and must be within 

reach of the ethernet port on the front of the water heater. The supplied ethernet 

cable is 7 feet long, however an ethernet cable (CAT5e) up to 100 feet long will work 

as well. The action button and front label of the Adapter must be visible and easily 

accessible during installation.

If using the screws, please do not screw the Adapter into the water heater. Use the 

screws and anchors supplied with the Adapter. The stencil on the back page of the 

Installation and Operations Manual can be used for spacing of the holes. For best use, 

we suggest mounting the Adapter horizontally and using all four screws.

If using the interlocking strips, attach one strip to each end of the back of the Adapter 

by peeling one side of the interlock tape and pressing onto the Adapter. Once the 

strips are firmly attached to the Adapter, peel the other side of both strips so the 

adhesive is visible. Line up the location of the Adapter, then firmly press and hold the 

Adapter onto the flat surface for 10 seconds.

STEP 1: Mount the Bradford White Connect™ Adapter

Mount the Adapter onto 

a flat surface using the 

supplied screws or the 

adhesive strips. Place the 

Adapter away from the 

water heater for stronger 

signal strength.

STEP 2: Connect Ethernet Cable

Plug one end of the ethernet cable into the 

RJ45 port on the Adapter and another into 

the RJ45 port on the water heater. 

Supplied with the Bradford White Connect™ Adapter is 

a 7 foot CAT5e ethernet cable. Please use either this cable 

or a similar one, up to a length of 100 feet.

STEP 3: Connect Power Supply Cable

Plug the 5 foot power supply cable from the power 

port of the Adapter to a 120V voltage source. 

Please only use the cable provided by Bradford White Corporation. 

At this point, the indicator light should turn green.

STEP 4: Open the Bradford White Connect™ App

Open the Bradford White Connect™ App and log in using your email 

and password. To sign up, click “SIGN UP as Homeowner” in the bottom left corner of 

the screen and follow the on-screen instructions. Once logged in, begin the pairing process

by clicking “Add Water Heater” and follow the on-screen instructions.
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To download the app and

access additional information,
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Avant l’installation de l’adaptateur Bradford White ConnectMC, veuillez vous 

assurer que le chauffe-eau a été installé correctement par un professionnel en 

plomberie. Ensuite, téléchargez l’application Bradford White ConnectMC sur 

votre appareil mobile depuis la boutique App Store d’Apple ou la boutique 

Google Play Store.

Directives d’installation de l’adaptateur :

Il est recommandé de brancher le port Modbus sur le côté de 

l’adaptateur par la fiche fournie (bleue) afin d’empêcher la 

poussière d’entrer dans le port, lequel pourrait être utilisé dans 

de futures mises à jour.

L’adaptateur doit se situer à moins de 1,5 m (5 pi) d’une prise de 120 V et être à portée du 

port Ethernet à l’avant du chauffe-eau. Le câble Ethernet fourni fait 2,13 m (7 pi) de long, mais 

un câble Ethernet (CAT5e) d’une longueur maximale de 30,48 m (100 pi) peut également 

fonctionner. Lors de l’installation, le bouton d’action et l’étiquette avant de l’adaptateur doivent 

rester visibles et facilement accessibles.

Si vous utilisez les vis, ne vissez pas l’adaptateur dans le chauffe-eau. Utilisez les vis et les 

dispositifs d’ancrage mural fournis avec l’adaptateur. Le gabarit à la dernière page du manuel 

d’installation et de fonctionnement peut servir à marquer les trous. Pour une utilisation 

optimale, nous vous suggérons de fixer l’adaptateur horizontalement et d’utiliser les quatre vis.

Si vous utilisez les bandes de raccordement, fixez une bande à chaque extrémité de l’arrière de 

l’adaptateur en pelant un côté de la bande de raccordement et en appuyant sur l’adaptateur. 

Une fois les bandes solidement fixées à l’adaptateur, décollez l’autre côté des deux bandes afin 

que l’adhésif soit visible. Alignez l’emplacement de l’adaptateur, puis appuyez fermement sur 

l’adaptateur et maintenez-le sur la surface plane pendant 10 secondes.

ÉTAPE 1 : Installer l’adaptateur Bradford White ConnectMC

Installez l’adaptateur sur une 

surface plane à l’aide des vis 

fournies ou à l’aide des bandes 

adhésives. Pour un meilleur 

signal, éloignez l’adaptateur  

du chauffe-eau.

ÉTAPE 2 : Brancher le câble Ethernet

Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le 

port RJ45 de l’adaptateur et l’autre dans le port 

RJ45 du chauffe-eau. 

Un câble Ethernet CAT5e de 2,13 m (7 pi) est fourni avec 

l’adaptateur Bradford White ConnectMC. Veuillez utiliser ce câble 

ou un câble similaire, jusqu’à une longueur de 30,48 m (100 pi). 

ÉTAPE 3 : Brancher le câble d’alimentation électrique

Branchez le câble d’alimentation électrique de 

1,52 m (5 pi) du port de l’adaptateur à une source 

d’alimentation de 120 V.  

Utilisez uniquement le câble fourni par Bradford White Corporation. 

Maintenant, le voyant lumineux devrait être de couleur vert.

ÉTAPE 4 : Ouvrir l’application Bradford White ConnectMC

Ouvrez l’application Bradford White ConnectMC et connectez-vous à 

l’aide de votre adresse électronique et de votre mot de passe. Pour vous 

inscrire, cliquez sur « S’INSCRIRE en tant que propriétaire » dans le coin inférieur gauche de 

l’écran et suivez les instructions à l’écran. Une fois connecté, commencez le processus de 

jumelage en cliquant sur « Ajouter un chauffe-eau » et suivez les instructions à l’écran.

G U I D E  D E  D É M A R R A G E  R A P I D E

Pour télécharger l’application 

et accéder à des informations 

supplémentaires, balayez le 

code QR ou visitez le site Web 

bradfordwhite.com/connect.
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