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Les produits de la famille  Elios4you et Elios4you Smart sont des périphériques sans 
fil pour la surveillance via une App. La puissance maximale surveillée est de 6 kWc. 
Elios4you mesure l’énergie produite par le photovoltaïque, échangé avec le réseau, la 
consommation de la maison et l’auto-consommation. La version  “Smart” vous permet 
également d’optimiser l’auto-consommation en actionnant des charges programmées via 
des Plug et SWITCH supplémentaires.

FR

Elios4you

Pinces 
ampérométriques

Etiquette avec 
Code ID 

LIRE ET CONSERVER LA NOTICE

Tous les modèles sont conformes 
à la directive 2004/108 CE 
2006/95 - directive 99/5 CEE

Les produits doivent être jetés  
séparément, en conformité avec 
les réglementations locales 
concernant les déchets.

Identification du Produit: 
Le document se réfère aux familles suivantes

Code

E4U
E4U-S

Elios4you
Elios4you Smart

Elios4you 
Smart

L

N

L N

L

N

K
L

K
L

1A

SCHEMA D’INSTALLATION

TA produzione
(etichetta bianca)

Contatore di 
produzione

Compteur 
principal

TA scambio
(etichetta gialla)

Punto verde e direzione 
della freccia K       L verso  il 
magnetotermico e differenziale 
generale

Magnetotermico e
differenziale
generale

DANS LE PANNEAU ELECTRIQUE PRINCIPAL

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

N L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ID CODE:YYYYY

123456789XXXXX

SIG + TA Produzione - Colore rosso

SIG - TA Produzione - Colore nero

Entrée Alarme 2 -NO

Entrée Alarme 1 -NOX

Schermo = opz.le TA Scambio

Relais 
normalement 
ouvert

Charge

Relais neutre

Trou pour bouton 
CONFIG

Etiquette  ID Code

ATTENTION
ATTENTION: Ce document est dédié à un personnel 
qualifié.
Le client (concepteur, installateur) assume l’entière
responsabilité et le risque relatif à la configuration
du produit afin d’obtenir les résultats escomptés de 
l’installation spécifique.
Des manques dans les étapes mentionnées 
dans les instructions peuvent entrainer des 
dysfonctionnements et/ou dommages sur le produit 
final et 4-Noks ne pourra être tenu pour responsable. 
La responsabilité de 4-Noks par rapport à ses 
produits est régie par les conditions générales. Tous 
les raccordements et les réglages de matériel 
doivent être effectués par un personnel qualifié et en 
l’absence de puissance d’entrée
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TC de production 
(blanc)

Compteur 
de production

TC principal 
(jaune)

Point vert et flèche en direction 
K  L du différentiel général Interrupteur 

différentiel 
général

IN+10 V
Ctrl

GND

ID CODE:YYYYY

123456789XXXXX

SIG + TC Production - Couleur rouge SIG - TC échanges - Couleur noir

SIG + TA échanges - Couleur rougeSIG - TC Production Couleur noir
Blindage = optionnel TC Production Blindage = optionnel  TC échanges
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TC de production 
(blanc)

Compteur 
de production

Compteur 
principal

TC principal 
(jaune)

Point vert et flèche en direction 
K  L du différentiel général Interrupteur 

différentiel 
général

AVEC CONTRAT D’ACHAT DE LA TOTALITE DE LA PRODUCTION
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ID CODE:YYYYY

123456789XXXXX

SIG + TC Production - Couleur rouge SIG - TC échanges - Couleur noir

SIG + TA échanges - Couleur rougeSIG - TC Production Couleur noir
Blindage = optionnel  TC Production Blindage = optionnel  TC échanges

Relais 
normalement 
ouvert

Charge

Relais neutre

Trou pour bouton 
CONFIG

Etiquette ID Code

Fig.1

Fig.2
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Entrée Allarme 2 -NO

Entrée Allarme 1 -NO



INSTALLATION

2. Une fois que vous avez installé et alimenté l’appareil, télécharger gratuitement l’application Elios4you 
sur tablette ou un smartphone (Playstore pour les utilisateurs Android et / ou l’App Store pour les 
utilisateurs d’Apple)

3. Lancez l’App Elios4you et entrez dans l’assistant de configuration, suivez les instructions à l’écran 
(pour plus d’informations consultez le Guide rapide Elios4you pour Android ou iOS)

4. Réglez les paramètres corrects du système PV et appareils électriques domestiques via App: 
- Pressez le bouton        “Menù”  
- Selectionnez         “Réglages Paramètres” 
- Sélectionnez “Gestion de l’énergie, Relevés du Compteur” et définir les valeurs 
- Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé

5.Consultez la page pour vérifier les informations:
- Pressez le bouton         “Home” pour visionner la page  “Activité système”
- Assurez-vous que la valeur de l’énergie produite         Production” correspond à celui lecture de 

l’onduleur
- L’évaluation de la valeur de     “Consommation” correspond à la consommation électrique 

instantanée des utilisateurs  
ATTENTION : quand l’Elios4you est configuré pour l’accès à Internet (via un routeur), les données 
historiques sont également envoyées au portail 4-Cloud. Allez sur le site http://www.4-cloud.org et suivez les 
instructions pour enregistrement. Utilisez le numéro de code de l’utilisateur sur l’étiquette pour l’association 
de l’appareil-

ATTENTION: Avant le montage  de l’Elios4you,
enlever l’étiquette autocollante  indiqué ci-dessous 
qui montre le code UTILISATEUR. 
Gardez l’étiquette: elle servira à configurer les 
périphériques mobiles supplémentaires avec 
Elios4you et l’accès éventuel au portail www.4-
cloud.org.

ATTENTION: si vous faites la configuration via 
un routeur/ Box, les données ne seront visibles 
sur le portail qu’après environ 1 heure après la 
configuration.

ATTENTION

ID CODE: 00000
Enregistrement sur:
www.4-cloud.org

et associer l’appareil avec
USER: XXXXXXXX

! 1. Fixer l’appareil au Rail DIN, et effectuer les branchements indiqués sur le schéma d’installation (Fig.1 
et Fig. 2) 

Probleme Solutions Possibles

1. Dans l’écran principal, je ne vois 
jamais la puissance produite par le 
photovoltaïque

a. Inverser le sens de la pince ampérométrique  de production (en marque blanche), 
b. Assurez-vous que la pince ampérométrique  englobe seulement la phase de puissance du système. Le Neutre doit être à 

l’extérieur.
c. Assurez-vous que la pince ampérométrique  n’est pas endommagée: le noyau interne ne doit pas avoir des fissures ou des 

pièces manquantes.

2. La puissance de production 
indiquée sur  l’APP est beaucoup 
plus faible que celle indiquée sur 
l’onduleur

a. Assurez-vous que l’alimentation de Elios4you a été prise à partir de la même ligne ou se trouvent les deux pinces de 
courant.

b. Assurez-vous de la fermeture correcte et complète de la pince de production (marque blanche): le TC doit être capable 
d’agrafer le câble sans aucun problème, afin d’éviter une forte pression pour permettre la fermeture.

3. La consommation détectée suit la 
tendance de la puissance produite

a. Assurez-vous la pince ampérométrique  d’échange (étiquette jaune) est placé sur l’ensemble de la sortie du compteur 
comme représenté

b. Assurez-vous que la pince ampérométrique  englobe seulement la phase de puissance du système. Le Neutre doit être à 
l’extérieur.

c. Assurez-vous que les deux TCA ne montent pas de signes évidents de rupture interne.

4. La consommation de l’utilisateur semble 
être détectée dans l’icône du réseau 

a. Assurez-vous que la pince ampérométrique  d’échange (étiquette jaune) est placée sur l’ensemble de la phase sortie du 
compteur comme représenté. 

5. Je ne vois jamais les entrées de 
l’électricité du  réseau sur mon 
système

a. Assurez-vous que la pince ampérométrique  d’échange (étiquette jaune) est placée sur l’ensemble de la phase sortie du 
compteur comme représenté.

6. La Nuit, la consommation est 
nulle, tandis que pendant la 
journée est toujours supérieure à 
la normale

a. Effectuer la rotation la pince ampérométrique  d’échange (étiquette jaune). Mettez le point vert ou la  flèche à l’intérieur du 
TC dans le sens opposé à celui actuellement utilisé.

L’application montre une très forte 
consommation, tandis que 
l’utilisateur consomme très peu 

a. Effectuer la rotation la pince ampérométrique  d’échange (étiquette jaune). Mettez le point vert ou la  flèche à l’intérieur du 
TC dans le sens opposé à celui actuellement utilisé 

b. Assurez-vous que la pince ampérométrique  d’échange (étiquette jaune) est placée sur l’ensemble de la phase sortie du 
compteur comme représenté.

DÉPANNAGE

NE PAS CONNECTER A UNE PLUG/SWITCH:
- Matériel médical: une panne involontaire peut 

provoquer danger de mort
- Les appareils qui peuvent causer des 

dommages, des blessures ou des incendies en 
cas d’activation accidentelle (Ex Fer à repasser)

- Les appareils qui peuvent être endommagés par 
allumages / extinctions fréquents

- Appareils / charges qui ne doivent pas être 
interrompus

- Les appareils qui nécessitent un processus 
continu de source de courant

ATTENTION: demander au fabricant de l’appareil, 
de la charge, s’il est approprié pour le contrôle via 
une prise radio ou minuterie. 

ATTENTION: Configurer plugs et switch de telle 
sorte que l’appareil lié ne soit pas activé ou 
désactivé, plus fréquemment que ne l’indiquent 
les fabricants des appareils.

Caractéristiques générales 8  Diagnostics LED de fonctionnement; Configuration des paramètres avec tablette

Caractéristiques radio Wi-Fi 802.11b; Access point (AP) Station (STA),B; Puissance de Sortie  15 +- 1 dBm Red Cap (solo Elios4you Smart) ; 
ZIGBEE Home Automation Profile (HA1.2)

Alimentation 230Vac +- 20% 2 W

Dimensions Logement pour rail DIN 4 modules de 70 x 110 mm

Mémoire interne Les données historiques jusqu’à deux mois avec échantillonnage toutes les 15 minutes 

Alarme visuelle  Alarme externe: contact sec relié à l’onduleur ou disjoncteurs de contacts auxiliaires; Manque de production en l’absence de 
données après 4 heures dans le fuseau horaire centrale (10,00 à 14,00)

Bornes Bornes à vis pour le 230 V en courant alternatif; Bornes à vis pour entrée TC de mesure; Bornes à vis pour alarme de signal 
d’entrée

Antenne Antenne externe sur le connecteur à vis SMA RP pour la transmission de données via Wi-Fi 

Caractéristiques 
d’environnement

Conditions d’utilisation 0 à + 50 ° C; Degré de protection IP45

Certifications CE Conformité à 2004/108 CE (directive CEM) 2006/95 CE (Directive Basse Tension) / 99/5 CEE (directive
Les équipements radio). Normes et / ou spécifications techniques appliquées: ETSI EN 300 328v1.8.1: 2012-06; ETSI EN 
301 489-17v2.2.1: 2012; ETSI EN 301 489-1v1.9.2: 2011; EN 61326-1: 2013; EN 60950-1: 2006 + A11 (2009)

Dimmentions (mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ATTENZIONE: Si les valeurs de génération et d’échange
 sont incorrectes, inverser alors  les bornes d’alimentation 
d’énergie.

ATTENZIONE: toute modification de la longueur des 
câbles de TC iduit une augmentation du taux d’erreur 
dans la collecte de données. Nous vous déconseillons de 
telles modifications du dispositif.

LED Bouton

76

LED Bouton

SMART PLUGSMART SWITCH

1. Lancez l’application Elios4you 

2. Accédez au “Menù”       --> Red Cap --> Activer Red Cap --> Confirmer

ACTIVATION SMART PLUG / SWITCH
ATTENTION:  Pour une installation simple, mettez les switch et plugs proche de votre Elios4You  les 
placer dans leur positions finales seulement à la fin o al termine. Il n’est pas nécessaire de les placer à 
proximité du routeur  Wi-Fi, la communication est en  ZigBee, non Wi-Fi)

1. Vérifiez que votre Smartphone/tablette est à portée radio du réseau sans fil Wi-Fi Elios4you

2. Brancher la Plug/Switch que vous souhaitez associer à Elios4you

3. Assurez-vous que la Plug/Switch n’ est pas déjà associée à un réseau (clignotement de la LED 
rouge) sinon exécuter la dissociation (voir fiche manuel Plug / Switch)

4. Cliquez sur      “Menù”  App--> Red Cap -->  Activer Smart Plug 

5. Suivez attentivement l’assistant proposé par App

6. Retour à l’accueil de l’application        → appuyer sur l’icone          sous l’icône de la maison nous 
pouvons voir l’icône de gestion des charges

7. Pour modifier les paramètres des plugs / Switch, appuyez sur l’icône correspondante  

REMARQUE: Répétez cette procédure pour installer d’autres Plug/Switch   

SIGNIFICATION DES ICONES SMART PLUG/SWITCH SUR L’ECRAN:

GRIS
Indique l’état OFF (arrêt) à 
la fois pour le mode manuel 

pour l’automatique.

JAUNE
Indique l’état ON (ON) à la 
fois pour le mode manuel 

pour l’automatique.

ROUGE
 Indique l’état “OFFLINE”, 
ou que la prise est éteinte 
ou hors de portée radio.

ATTENTION: Attendez  après environ 1 minute de l’appariement pour être  en mesure de voir la Plug/
Switch au sein de l’écran de configuration et l’état
 

LED de diagnostic sur le dispositif Elios4you

GESTIONNAIRE DE CHARGES ELIOS4YOU 
SMART OU ACCESSOIRE RED CAP

ATTENTION

La fréquence de 
clignotement change 
selon la quantité d’énergie 
produite

(rouge)

La fréquence de 
clignotement change 
selon la quantité d’énergie 
échangée

(rouge)

 Si ON: énergie achetée 
au réseau

(rouge)

Si ON: énergie vendue au 
réseau

(vert)

Alimentation (vert)

Wi-Fi actif (vert)

Échec de la 
connexion entre 
Elios4you et tablette 
ou un smartphone

(rouge)

Non utilisé (vert)

ATTENZIONE: Si la génération LED         ne clignote pas 
quand l’installation photovoltaïque produit l’énergie, il est 
nécessaire d’inverser l’orientation de la génération TC. 
(bornes 7 et 9).

Si les LED      et       d’ “échanges” avec le réseau 
détectent un sens erroné de l’énergie (“a vendu” l’énergie 
quand il devrait vendre de l’énergie ou de vice-versa), il 
sera nécessaire d’inverser l’orientation du TC principal. 
(bornes 10 et 12).

ATTENTION!


