
Guide d'installation

Gen 1 Module d'extension Vue
à utiliser uniquement
avec l’Emporia Vue



AVERTISSEMENT! L'Emporia Vue et le module 
d'extension Vue nécessitent d'installer du 
matériel à l'intérieur du panneau électrique de 
votre maison et de contourner une tension 
dangereuse qui pourrait entraîner des 
blessures ou la mort. Emporia recommande 
que l'installation soit effectuée par un 
électricien ou autre professionnel qualifié 
conformément au code électrique régional où 
elle est installée.
Une mauvaise installation ou utilisation de l'équipement peut être 
dangereuse, voire mortelle. En aucun cas, Emporia ne pourra être tenu 
responsable envers vous ou un tiers des dommages, directs ou 
indirects, résultant de ou liés à des blessures corporelles résultant de 
votre non-respect des informations et instructions de sécurité 
contenues dans ce guide d'installation.



Information sur la sécurité
Un équipement de protection individuelle doit être porté lors de 
l'installation du Module d'extension Vue.

N'utilisez pas le Module d'extension Vue d'une manière autre que 
spécifié dans ce guide d'installation.

N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer aucun des 
composants du module d'extension Vue.

Si vous pensez que l'un des composants du Module d'extension 
Vue peut avoir été endommagé, n'essayez pas de les utiliser.

N'installez pas le Module d'extension Vue dans des environnements 
contenant des gaz ou des vapeurs explosifs; ni dans des 
environnements humides ou mouillés; ni en plein soleil; ni où les 
températures sont constamment inférieures à -10° C (14° F) ou 
supérieures à 50° C (122° F).











Besoin d'aide?
team@dreamteamamericas.com
1-844-DRMTEAM (376-8326) ext. 702






Avant de commencer
Le Module d'extension Vue est installé dans le panneau 
électrique de votre maison. Vous éteindrez le disjoncteur 
principal, qui coupera toute l'alimentation électrique de votre 
maison. Cependant, le réseau de service restera 
dangereusement alimenté. Les éléments suivants peuvent 
aider à une installation sûre. Il est également utile d'effectuer 
l'installation avec un ami.

Tournevis cruciforme
et à tête plate

Lunettes
de protection

Source de
lumière alternative

Gants
de protection



Qu'y a-t-il dans la boite

Module d'extension Câble de connexion
avec prises à 3,5 mm

Carte d'étiquette de circuitCapteurs de courant 50A.
Votre paquet aura 4 ou 8 capteurs. 

Achetez plus capteurs sur 
shop.emporiaenergy.com

Votre nouveau Module d'extension Vue contient les éléments 
suivants. Si vous pensez que l'un de ces éléments peut avoir 
été endommagé pour une raison quelconque, n'essayez pas 
de les utiliser et appelez le support immédiatement.

Expansion Module Circuit Labels

Circuit Name

Circuit 1

Circuit 2

Circuit 3

Circuit 4

Circuit 5

Circuit 6

Circuit 7

Circuit 8
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Capteur de
courant 1

Capteur de
courant 2

Capteur de
courant 3

Capteur de
courant 4

Capteur de
courant 5

Capteur de
courant 6

Capteur de
courant 7

Capteur de
courant 8

Câble de connexion
au moniteur d'énergie

Bienvenue au Module d'extension
Votre Module d'extension nouveau ajoute la possibilité de surveiller 
jusqu'à 8 circuits individuels dans votre panneau de disjoncteurs. Chaque 
propriétaire aura ses propres circuits qui sont importants dans sa 
maison; mais voici nos suggestions de circuits communs importants: 
climatiseur, four, chauffe-eau, lave-linge, sèche-linge, four / cuisinière, 
lave-vaisselle, réfrigérateur / congélateur, pompe de puisard, ventilateur 
de maison, sous-panneau, pompe de piscine, chaud baignoire, véhicule 
électrique, ou solaire.

Avant de commencer, identifiez les circuits que vous souhaitez 
surveiller en inspectant les disjoncteurs de votre panneau de circuits.

En haut du Module d'extension se trouvent des ports pour connecter les 
capteurs de courant. Sur le côté droit du Module d'extension se trouve le 
port vert pour connecter le module au moniteur d'énergie Emporia Vue.



Étape 1: Assurez que votre
Vue soit opérationnelle

Ce guide suppose que vous avez déjà installé l’Emporia Vue dans votre 
panneau de circuits à l'aide de son propre manuel d'installation. Cela 
suppose également que vous avez téléchargé l'application Emporia depuis 
l'App Store d'Apple ou Google Play et créé un compte dans l'application. De 
plus, cela suppose que vous avez terminé avec succès le processus de 
configuration de Vue et que vous voyez la consommation d'énergie en 
temps réel dans l'application. Si vous n'avez pas effectué ces étapes, veuillez 
retourner au manuel d'installation fourni avec votre Vue et faites-le avant de 
continuer.

OFF



OFF

Étape 2: éteignez le disjoncteur
principal et retirez le couvercle

Éteignez le disjoncteur principal, qui peut être situé ailleurs dans votre maison 
ou vous n'en avez peut-être même pas. Cela désactive tous les circuits de votre 
maison. Ensuite, retirez toutes les vis retenant le couvercle au panneau et 
retirez le couvercle pour accéder aux disjoncteurs et au secteur sous tension!



OFF

Étape 3: trouver une place pour le module
Identifiez un endroit dans votre panneau électrique à côté de la Vue 
pour votre Module d'extension. Votre disjoncteur peut être orienté 
différemment, mais le module est petit et conçu pour se placer 
facilement dans la boîte. Trouvez un endroit qui vous convient.

Secteur
sous

tension

Avertissement: le
réseau de service reste
toujours alimenté!



Étape 4: connectez le module à la Vue
Utilisez le câble de connexion pour connecter le module d'extension au 
Moniteur d'énergie Vue. Branchez fermement les fiches des câbles de 3,5 mm 
dans les ports verts sur les côtés droits des deux unités. Assurez-vous que ce 
câble est complètement inséré dans les deux ports. Une fois connecté, une 
lumière verte clignotera à travers le trou à l'avant de l'unité. Assurez-vous 
également que les connexions précédentes ne sont pas perturbées.

Assurez-vous
qu'il n'y a
pas d'écart

Feu
vert
clignotant



Étape 5: Branchez les capteurs de courant
Insérez fermement les fiches attachées aux capteurs de courant 
dans les ports 3,5-mm en haut du Module d'extension. Pour réduire 
l'espace requis par ces câbles, laissez le film plastique en place et 
retirez uniquement la longueur dont vous avez besoin, en laissant 
le surplus de câble soigneusement emballé.



OFF

Étape 6: connectez les capteurs aux circuits
Ouvrez les fermoirs du capteur et placez chaque capteur autour du fil du 
disjoncteur du circuit que vous souhaitez surveiller. Fermez ensuite les 
fermoirs pour sécuriser les capteurs. Utilisez la carte d'étiquette de circuit 
incluse pour noter le circuit que chaque capteur numéroté surveillera.

Avertissement: le
réseau de service reste
toujours alimenté!



ON

Étape 7: replacez le couvercle et
allumez tous les disjoncteurs

Fixez le couvercle au panneau avec les vis que vous avez retirées à 
l'étape 2. Ensuite, activez le disjoncteur principal que vous avez 
désactivé à l'étape 2 pour rétablir l'alimentation des circuits de votre 
maison. Fermez ensuite le panneau.



Étape 8: configuration complète
avec l'application

Revenez à l'application Emporia Energy sur votre téléphone 
portable ou votre tablette. L'application reconnaîtra 
automatiquement que vous avez connecté le Module d'extension à 
votre Vue. Accédez à la page Settings        en bas de l'application. 
Accédez à Manage Devices        pour afficher une liste des Vues 
associées à votre compte. Cliquez sur la Vue à laquelle vous avez 
connecté le Module d'extension. Ici, vous verrez tous les circuits 
de ce module. Vous pouvez utiliser la carte d'étiquette de circuit 
que vous avez remplie à l'étape 7 pour nommer chacun de vos 
circuits pour une référence facile. Une fois nommé, retournez à la 
page Home          et utilisez les points de suspension      en haut à 
droite de l'application pour choisir les circuits que vous souhaitez 
surveiller en temps réel.



Des conseils de dépannage
L'application Emporia Energy n'obtient pas de données en temps réel de la 
Vue ou du Module d'extension

Pour plus de conseils de dépannage et de réponses à d'autres 
questions fréquemment posées, veuillez nous rendre visite à 
emporiaenergy.com/support.

Assurez-vous que le Moniteur d'énergie Vue est toujours alimenté.
Vérifiez à nouveau que la source de courant est correctement 
connectée au Moniteur d'énergie et correctement connectée à un 
disjoncteur et à un bus neutre.
Lorsque le système Vue est alimenté, une lumière verte clignote 
derrière le «e» d'emporia sur le Moniteur d'énergie et une lumière verte 
clignote à travers le trou à l'avant du Module d'extension.
Vérifiez que le disjoncteur principal est activé.
Vérifiez à nouveau que le disjoncteur qui alimente la Vue est activé.

Vérifiez que le câble entre le Moniteur d'énergie Vue et le Module 
d'extension est fermement inséré dans les deux unités.

Assurez-vous que tous les capteurs de courant sont solidement fixés 
autour de leurs câbles respectifs dans votre panneau électrique.
Assurez-vous que les capteurs de courant sont correctement connectés 
à leurs ports respectifs dans le Moniteur d'énergie Vue et le Module 
d'extension.



Si vous êtes bloqué pendant une partie de ce processus, nous 
serons heureux de vous aider à mettre votre Emporia Vue en service.

Détails techniques
Capteurs de courant
Conditions de fonctionnement: 

Courant nominal:
Courant saturé: 

Longueur de câble: 
Diamètre intérieur: 

14° - 122° F (-10° - 50° C), 0-80% HR
50A
75A
1,5 m
10 mm

Conçu par Emporia Energy à Littleton, CO, USA
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