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          N° Installation (SN)      

                 et Code de sécurité (HK)         

         

        Voyant vert              Alimentation     

                                       

                

 

CONTENU DE LA BOITE e-sylife 

 Un boîtier e-sylife 

 Une alimentation + cordon 

 Un cordon RJ45 

 Un module consommation électricité 

 Une pince ampèremétrique 

 Ce document 

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE 

Une connexion à internet en RJ45 (via box ADSL, réseau Ethernet, CPL, routeur wifi ou 

3G/4G,…) et un Navigateur Internet                                                                                                                        

                                                                                                                                                             

 Made in France                        

                                                                                                                                                   www.e-sylife.com 

 
BESOIN D’AIDE ? 

http://www.e-sylife.com/aide-a-

linstallation/ 

 



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 
 Connectez-vous à l’adresse www.e-sylife.com et cliquez sur "Mon installation" 

 

 Cliquez sur "S'INSCRIRE". 

 Saisissez les informations d'identification de votre installation. Ces dernières se trouvent sur 

l'étiquette à l'arrière de votre boîtier e-sylife. Cliquez sur "VALIDER L'INSTALLATION". 

 Une nouvelle page s'ouvre dans laquelle vous allez renseigner les informations personnelles 

demandées. Pour finir l’inscription, cliquez sur "FINALISER L’INSCRIPTION". 

             Branchement du boîtier e-sylife  

 Branchez une extrémité du câble de raccordement ADSL sur la prise RJ45 du boîtier e-sylife 

et l'autre extrémité sur une des prises RJ45 de votre box ADSL. 

 Branchez le câble d'alimentation sur la prise alimentation du boîtier e-sylife. Branchez le  

transformateur sur une prise secteur. Le voyant vert clignote pendant quelques secondes 

puis devient fixe. Les premières mesures remontent au bout de cinq minutes environ. 

 Si le voyant vert ne s'arrête pas de clignoter, assurez-vous que votre liaison  

  Internet fonctionne correctement, le cas échéant prenez contact directement avec votre FAI. 

 

              Branchement du module consommation électricité 

 

      

                     Prise mini-jack                                    

                                                                 Passage du câble d'alimentation électrique 

                                                                 

                                                                        

                                                                        

 

 

 

 

 

Module consommation électricité                                        Pince ampèremétrique                                                                                             

 

 Pensez à couper l'alimentation électrique au niveau du compteur général avant de 

brancher la pince ampèremétrique. En cas de doute, faire appel à un professionnel.

        

 Passez la pince ampèremétrique autour d’un des câbles d'arrivée de votre alimentation 

électrique (le plus gros fil de couleur rouge ou bleu) et refermez la pince en appuyant 

jusqu'au clic.  

 Placez le module électricité à proximité du Kub et retirez la languette de protection de sa pile 

afin de le mettre en fonctionnement. Une fois le module démarré, vous pouvez aller le mettre 

à sa place définitive. 

 Branchez la prise mini-jack sur la prise correspondante du module de consommation 

électrique. Ce dernier peut apparaître non connecté (NC) lors des deux premières heures. 

 

Votre installation est maintenant prête à fonctionner. 

 

Pour plus de détails consultez le manuel détaillé d’installation et d’utilisation, accessible dans votre 

« espace client » avec vos identifiants. 


