Fiche technique
Voltaware monophasé + abonnement 1 an

VOLTAWARE MONOPHASÉ + ABONNEMENT 1 AN
Le Voltaware permet le suivi et le détail de la consommation électrique
globale, mais aussi l'identification de vos appareils les plus
consommateurs. Simple à brancher et facile à configurer, il permet de
surveiller et mieux gérer votre consommation au quotidien.

SKU: GC-VOLTAWARE_PACK1

Tout savoir sur votre consommation électrique
Opérez à un véritable diagnostic énergétique en temps réel et faites des économies !
Voltaware mesure la quantité globale d'électricité consommée mais sépare aussi la
consommation individuelle des appareils.
Il transmet ces informations en temps réel à l'application installée sur votre smartphone, il
utilise des graphiques précis pour dévoiler quand et combien chaque appareil consomme
et en calcule le coût (journalier, mensuel, etc.).

Désignation

Inclus dans l'abonnement

Consommation en KWH convertie en €

•

Consommation en temps réel : semaine / mois

•

Coût basiques et alertes de consommation

•

Valeur approximative du coût journalier

•

Facturation / Coût de chaque objet consommateur

•

visualisation de la consommation de chaque appareil

•

Possibilité d'alertes individuelles / objet

•
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Fonctions :
Suivez vos consommations électriques : globale et individuelle,
Soyez alerté d'une consommation inhabituelle,
Surveillez vos dispositifs électriques,
Créez des alertes personnalisées (dépassement anormal de la consommation,
surcharge),
Restez informé des durées d'utilisation de chaque dispositif.

Caractéristiques techniques :
Mode de communication : WiFi
Compatibilité : Alimentation 230V / 50 Hz
Puissance consommée : 1.5 W
Format : Rail DIN

Renommez vos appareils :
Une fois que le capteur a assimilé ces signatures (comptez une dizaine de jours au total),
vous serez en mesure de déclarer la liste de vos appareils dans l'application.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton « ajouter un appareil ».
Une fois vos appareils renommés, vous pourrez définir des alertes spécifiques pour chacun
d'entre eux.
Le Voltaware est en constant apprentissage, au fil du temps, il pourra donc
désigner automatiquement les appareils qu'il détecte.

Caractéristiques de l'application Android :
Consommation globale et coût en temps réel,
Visualisation des appareils allumés,
Tarif détaillé par appareil ou gamme d'appareils (Éclairage, chauffage, appareils en
veille, etc.),
Information sur la durée d'utilisation de chaque appareil,
Statistiques de consommation par période (jour/mois, etc...),
Définition d'alertes en temps réel par appareil et/ou sur la consommation globale.

► Complément d'information : Engie en parle
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