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CONTENU DE LA BOITE e-sylife 

 Module Électricité (78 x 54 x 27 mm / 70g) avec pile 

 Pince ampèremétrique avec câble 

 Ce document 

 

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE 

Posséder un Kub e-sylife relié à Internet 

 

 Made in France 

           www.e-sylife.com 

 
BESOIN D’AIDE ? 

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

linstallation/ 

 



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 
 

 

Le module Électricité vous permet d’identifier simplement le coût de la 

consommation de chacun de vos appareils grâce à la fonction « Instantané », de 

sensibiliser vos proches et d’économiser jusqu’à 15% sur votre facture. Pour une 

installation en triphasé, complétez le Pack Smart Home de 2 modules Électricité 

additionnels, afin de suivre la consommation globale et par phase de votre foyer. Ce 

module permet également de suivre la production d’une éolienne ou de panneaux 

solaires.  

 

Branchement du module Électricité 

 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. 

     

 Ajoutez le module Électricité à votre installation en vous connectant à votre 

espace, cliquez sur l’icône « Mon foyer  » ensuite « Mes modules ». 

Cliquez sur « AJOUTER UN MODULE » et renseignez le numéro de module et le 

numéro de sécurité que vous trouverez au dos du module.  

 Attendez une minute. 

 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 module Électricité est maintenant en service. 

 

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

dans votre « espace client » avec vos identifiants. 


