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Poges

Commenl lire votre compleur électronique

2el

?

Comment lire ou progrommer votre compteur électronique

s, yous AvEz cHolsl

3

?

.. .

C foption de bqse (un seul prix d'énergie)

4el 5

C foption Heures Creuses (deux prix différents d'énergie) 6 et 7
C foption E.J.P ldeux prix différents d'énergie)

I
a

8el

9

Tarif en extinction

C foption TEMPO (six prix différenls d'énergie)

10 ò 13

Votre instollotion est équipée d'un compteur électronique*.

Celui-ci mesure volre consommotion et vous
systémotiquement

précise

:

)
)
)

I'option torifoire que vous qvez choisie,

)

Les

lq puissonce mise ò votre disposition,

l'¡ntensité mqximole et lo puissonce moximole que vous
ovez utilisée.

intensilés instontonées pour choque phose oinsi que
lo puissonce instqntonée.
Sivous le souhoitez, il peut oussi

:

)

mettre en morche et orrêler outomotiquement certoins
opporeils : ceux dont le fonctionnement peut, sons gêne,
être reporté ou moment où le kwh est q bos prix. Dons le
cos où vous choisissez l'option TEMPO, vous pouvez

progrqmmer différents modes de fonctionnement du
chquffe-eou

.

En outre, il est discret el il offre lo possibilite d'être "relevé"
sons que vous soyezdérongés.

r

Pour les olimenfofions friphosées de ó ò 3ó kyA.

COMMEffT [fRE T/OTRE COfiIIPTS{.'R EÊ.trCTRONfQf,,,flE ?
VOTRE COflI,PTEUR

Télé informolion client :
reliée ò un geslionnoire
J

Pilotoge de volre
instqllotion

de

Bornier

Conlocts de sortie
client

------------)

de

télécommonde de vos
opporeils. Dons le cos
d'une rupture de volre
osservissement un
fusibles de 4A peut être
remplocé ò I'identique
pqrvos soins.
(consuhez votre inslol loteur)

lndicoteurs

d'osservir et de délester
l'instollotion.

Ø

rqccordement des

circuits

d'énergie, permet

Téléinfo
client

1

Touche sélection

(S)

_>

o

Afficheur

n I ¿ 3 T Stwr'

En utilisont les touches S
et D, un chiffre opporoît
sur lq gouche du cqdron :
il indique un numéro
d'ordre dons lo séquence
de visuolisolion.

1

O

de

Touche défilemenr (D)

présence de phose, un

de ces

indicoleurs
éteint signifie que lo
phose concernée est

(lo

obsente

représentotion de ces
indicoteurs peut vqrier

selon lo morque)

Alimentotion générole
(ouverture du copol
réservée ou geslionnoire
du réseou de distribution

)

Remorques
compleurs:

(1) L'indicoteur

lndicqteur

de

consommolion: le
voyont clignofe (l )

droite de l'officheur.

lo consommotion.

Votre compteur peut mettre en mqrche et qrrêter

qulomqliquement cerlqins opporeils

électriques, ofin qu'ils fonclionnent seulement
duronl les périodes tqrifoires où le prix du kWh
est le plus bos. On dit olors que ces opporeils
sont "qsseryis".

de

consommolion esl plocé ò

proporlionnellemenl ò

2

sur certqins

Votre compteur électronique gorde en mémoire el tient ò votre disposition
plusieurs indicotions. Mois elles sonl offichées I'une oprès I'oulre.
Pour commencer, il fout "réveiller" l'qffichoge en qppuyont sur une des touches S

ou D. Hoffichoge est olors mis dons lo position "repos" pour loquelle l'officheur
vous indique lo période torifoire en cours el l'index de consommotion
correspondont.

Ensuile, pour prendre connoissonce des diverses indicqtions il vous foudrq les
rendre visibles.

C'est très simple : il suffit d'oppuyer une ou plusieurs fois sur les touches 5
(Sélection) et D (Défilement) pourfqire opporoître l'informotion recherchée.
Vous trouverez ci-oprès, en fonclion de l'option torifoire qui est lo vôtre, lo lisle des
informotions el services que votre compteur électronique met ò votre disposition et

le mode d'utilisotion des louches 5 et D.

L'informotion que vous ovez oppelée resle visible 30 secondes environ et, possé ce
lops de temps, disporoît outomotiquement ; I'officheur revient ò lq position "repos".

Au bout d'environ ó0 minutes sons oction sur l'une des deux touches, l'officheur
s'étei nt o ulomotiq uement.

3

COMME'VT É.IRE TíOTRF CO¡YTFTFUR EA.ECTRO'\ffQ{.øE 3
OPTION DE BASE

Conlocts de sortie
client

Téléinfo
client

1

Touche Sélection (S) de 1 ò 9 oppuis

U'l E J

I Stwn
+_

Touche Défilement (D) 1 oppui

O

Sl

Option torifoire choisie.
32z Puissonce souscrite (mise ò volre disposition).
53: Intensité instontonée phose 1 (enA)
+ D lntensité instontonée phose 2 (enA)
+ D lntensité instontonée phose 3 (en A)
+ D Puissonce octive instontonée (en W)
+ D Puissonce opporente instontonée (en VA)
54: lntensité moximole olteinte phose I (en A)
+ D lntensité moximole otteinte phose 2 (en A)
+ D lntensité moximole otteinte phose 3 (en A)
+ D Puissonce octive moximole otteinte (en W)
55: N" de série du compteur (ó premiers chiffres)
+ D (ó derniers chiffres).
Só: Etot des conlocts de sortie.
STz Compteur de consommotion instontonée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).
58: Registre totolisoteur en l(WH (ro--" des différents resistres torifoires)
59: Signoture du progromme CHECKSUM MID
sr0 Registre d'erreur (Mot d'étot)
sl r Contrôle officheur* D (pour les outres segments)
sl2 Retour o l'offichoge normol.

Dl
4

3

:

I

ndex des consommotions.

sl

2

s2

BASE

3

52s

A

Grondeurs moximoles
otteintes

s7

8

roo2

s5

6

sl0

000 00c

sl

I

1

o--20

ó15 A
Checksum MID
Signoture du progromme

phl ph2 ph3

s12

thNc
ELEU

r

Elot du contoct de sortie
1er OuverÌ (O)
(le 2ème contoct est indisponible)

Registre totolisoteur

@

23,X

7

s9

2254r kwh

Compleur de consommolion
instontonée (progresse de I ò
choque Wh consommé)

4

só

1234s6

N" de série du compteur
(usoge gestionnoire du réseou
de distribution)

s8

A

Gro ndeu rs i nsto nto nées

Puissonce souscrile
(Ampères et kVA)

Option torifoire choisie

s4

3oA-oó

53
kvA

ffiffiffiffiMffi

o12345

kwh

NOWALE

Mol d'étot registre d'erreur

Contrôle du fonctionnemenl
de I'officheur
(usoge gestionnoire du réseou
de dislribulion )

Position "repos"

L'offichoge vorie suivonl lo morque

D1

1 012345 kwh
I

ndex des consommotions

Les contocts de sortie sont inutilisés, le prix de votre

kwh étonl unique, oucun

osserv¡ssement d'opporeil ne peut être réolisé por le compteur.
5

C(}Á4ef FtrE'

A.Æffiffi

Wffi Fffitr

#æffi

¿'$g'tr&#ffi trÄffitr?"ffi ffieffðæ

tr.#Áþ

OPTTON HEURES CREUSES
Téléinfo
client

HPlHC

ØØ
1

phl ph2 ph3

o t I P J T Stwr.

Touche Sélection (S) de

Touche Défilement (D)
1 ou 2 oppuis

{(

I ò 9 oppuis

Contoct I

o
o
CContoct

Heures Pleines
Heures creuses

fermé O

Contoct ouvert

sr

Option torifoire choisie.
s2
Puissonce souscrite (mise ò votre disposition).
Intensité inslontonée phose 1 (en A)
s3
+ D lntensité instontonée phose2 (en A)
+ D lntensité instontonée phose 3 (en A)
+ D Puissonce octive instontonée (en W)
+ D Puissonce opporente instontonée (en VA)
54: lntensité moximole otteinte phose 1 (en A)
+ D lntensité moximole otteinte phose 2 (en A)
+ D lntensité moximole otteinte phose 3 (en A)
+ D Puissonce qctive moximole otteinte (en W)
55: N' de série du compteur (ó premiers chiffres)
+ D (ó derniers chiffres).
Só: Elot des conlocts de sortie.
57z Compteur de consommotion instontonée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).
58 : Registre totolisqteur en l(\MH (ro--. des différents resistres torifoires).

59 : Signoture du progromme CHECKSUM MID
510 : Registre d'erreur (Mot d'étot)
Sf 1 : Contrôle officheur* D (pour les outres segments)

6

512:

Retour ò I'offichoge normol.

Dl :
D2 z

lndex des consommotions "Heures Creuses"
lndex des consommotions "Heures Pleines"

F

sr

2

s2

HCA

3

Option torifoire choisie

s5

A

550

I

6

1234s6

7

s9

1t--20

1

I

ó15 A
Checksum MID
Signoture du progromme

oh'l oh2 oh3

lRoucll '

-@
8I-EU

s12

ffiffiffiffiMffi
NOWALE

Mot d'étot regislre d'erreur

só

Registre lotolisoteur

sI

000 00c

Gro ndeurs insto nto nées

2254r kwh

Compteur de consommotion
instqntonée (progresse de I ò
choque Wh consommé)

sl0

VA

de sortie
compteur Etot du conloct
réseau (exemple) 'ler Fermé (F)
distribution) (Le 2éme contoct est indisponible)

s8

roo2

423

A

w

No de série du
(Usage Gestionnaire du
de

Grondeurs moximqles
otteinles

s7

s3
kvA

Puissonce souscrite
(Ampères et kVA)

(lo letfre située ò droile correspond
ò un code interne Régie)

s4

60A-12

012345

kwh

PLEINE

Contrôle du fonctionnement
de I'qfficheur
(usoge geslionnoire du réseou
de distribution )

Position "repos"

L'offichoge vorie suivonl lo morque

D1

012345

D2
kwh

CREUSE

Position

"repos"

1 016789 kwh
PLEINE

Index des consommotions

lndex des consommolions de
lo période lorifoire en cours.

Vous ovez intérêt ù ne foire fonclionner certoins opporeils (chouffe-eou, rodioteurs ò
occumulolion. . .) qre duronl les heures creuses. Pour celo, il suffit de relier le reloisinterrupteur, qui commonde lo mise sous tension ou hors tension de ces opporeils, ou
contoct d'osservissement de volre compleur.
(consu ltez votre él ectrici en)

7

c@AÆffi

trtrF Æ"øffitr', Wffi trffi tr çffidåfãtFp'tre$ðæ ff'Ë,if #Fpæffi ru#fl* edtr tr
OPTION E.J.P

HN

bile

Téléinfo
client

I

O

a

Tarif en extinction
1

o

phl phz

ph3

+_

Touche Sélection (S) de

+-

Touche Défilemenr (D)

U l E J t/ 5twr'

(

I ou 2 oppuis

Contqct l

o
o

Heures Normoles
P

Mobile (E.J.P

O Contoct fermé

:
s2 :
s3 :
sr

54 :

55 :

:
37 z
Só

SB

I ò 9 oppuis

:

|

l)

Contoct ouvert

Option torifoire choisie.
Puissonce souscr¡te (mise ò votre disposition).
lntensité instontonée phose 1 (en A)
+ D lntensité instontonée phose2 (en A)
+ D lntensité instontonée phose 3 (en A)
+ D Puissonce octive instontonée (en W)
+ D Puissonce opporenle instontonée (en VA)
lntensité moximqle otteinte phose 1 (en A)
+ D lntensilé moximole otteinte phose 2 (en A)
+ D lntensité mqximole otteinte phose 3 (en A)
+ D Puissonce oclive moximole otteinte (en W)
N' de série du compteur (ó premiers chiffres)
+ D (ó derniers chiffres).
Etot des contocls de sortie.
Compteur de consommotion instqntqnée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).
Registre lotolisoteur en l(\MH (ro-." des différents resistres torifoires).

59 : Signoture du progromme CHECKSUM MID
St 0 : Registre d'erreur (Mot d'étot)
Sl 1 : Contrôle officheur* D (pour les outres segments)

512:

Dl :
D2 z
8

Retour ò l'offichqge normol.
lndex des consommotions "Heures Normoles"
lndex des consommotions "Heures de Pointe Mobile"

sl

2

s2

3

E.J.P

Option torifoire choisie

s4

s5

Grondeurs moximoles
otteintes

s7

I

6

s8

roo2

só

t2s4s6

1

9 -

BLEU

ohl
'

Mol d'étot registre d'erreur

7

s9

oh2 oh3

r

o--20

ó15 A
Checksum MID
Signoture du progromme

sI2

ffiffiffiffiffiffi
NORMÀLE

VA

Etot du contoct de sortie
(exemple) 'ler Ouvert (O)
(Le 2éme contoct est indisponible)

Regislre totolisoteur

lRouGEl

A

w

Grondeurs i nslontonées

22541 kwh

sl

000 00c

423

kvA

No de série du compteur
(Usoge Gestionnoire du réseou
de distribution)

Compteur de consommotion
instonlonée (progresse de I ò
choque Wh consommé)

sr0

75A-1s

Puissonce souscrite
(Ampères et kV,{)

A

550

s3

012345

kwh

PLEINE

Posilion "repos"

Conlrôle du fonctionnemenl
de I'officheur
(usoge gestionnoire du réseou
de distribution )
L'offichoge vorie suivonl lo morque

DT

t

oi234s

012345

kwh

NORMALE

NORMALE

lndex des

kwh

consommotions

Position "repos"
o

;ä,.f:"'il;i"#i :ï'åi1,"' "
Vous ovez intérêt ò ne pos foire fonctionner certqins opporeils (chouffe-eou, rodioteurs
ò occumulotion . . .) en Heures de Pointe Mobile. Pour celo, il suffit de relier le reloisinterrupteur, qui commonde lo mise sous lension ou hors tension de ces opporeils, ou
contoct d'qsservissement de votre com pleu r.
'

"

I

C$rVf#f Fffip" Æ.åffitr Wffi B=ffitr trf,ådViåPH"ffie$ffi trËttrtrFtr#ffi#ffi eftr F
OPTION TEMPO

O

o

<--

Touche Sélection (S) de

{-

Touche Défilement (D)
1 ou ó oppuis

I ò 1 1 opp uis

U l E J T Srwr-'
l-BiEInfefELrsE-l

O

sr:

Option torifoire choisie + D couleur du iour en cours
+ D couleur du lendemoin ou étol d'ottente.
52z Puissonce souscrite (mise ò votre disposition).
53: lntensité instontonée phose I (en A)
+ D lntensité instontonée phose 2 (en A)
+ D lntensité instontonée phose 3 (en A)
+ D Puissonce octive instqntonée (en W)
+ D Puissonce opporenle instontonée (en VA)
54: lntensité moximole otteinte phose t (en A)
+ D lntensité moximole otteinte phose 2 (en A)
+ D lntensité moximole otteinte phose 3 (en A)
+ D Puissonce octive moximole otteinte (en W)
55: N' de série du compteur (ó premiers chiffres)
+ D (ó derniers chiffres).
Etot
Só:
des contocts de sortie.
57z Compteur de consommolion instonlonée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).
58: Progromme "eou choude" séleclionné. +tiiTouche D
59: Progromme "chouffoge" sélectionné.
!,"rg;t
sr0: Registre totolisoteur en l(WH (ro--" des différents resistres torifoires)

Sl 1 : Signoture du progromme CHECKSUM MID
512 : Registre d'erreur (Mot d'étot)
Sf 3 : Contrôle officheur* D (pour les oulres segments)
Sl4 : Retour ù l'offichoge normol.
D 1:
D

3:
10D 5:

lndex H.C. "BLEU"
lndex H.C. "BLANC"
lndex H.C. "ROUGE"

D2z lndex H.P "BLEU"
D4z lndex H.P "BLANC"

Dó: lndex H.P "ROUGE"

sl

2

s2

TEMPO Y

3

Option torifoire choisie (2)

s5

A

5ó0

5A-15

w

Grondeurs mqximoles
olleintes

6

I

só

1234s6

s8

22s41 kwh

E

ñ"¡A ph
ELEU

l

DT

rBrErI

ffiffiffiffiMffi;;

012345

sl2

012345 rwr.,
rcREUSEI

lndex des consommolions

Posilion "repos"
lndex des consommolions de lo
période lorifoire en cours

((2)

2

000 00c

rBrEUl

rwn

de distribution)

+D

O

Mot d'étot registre d'erreur

rcRETISE]

Conlrôle de I'officheur

(Torif o

cHAU

PLEINE

(Usoge Geslionnoire du résequ

S2

C

Progromme "chouffoge"
sélectionné(non dispon ible)

Checksum MID
sig nolure du
romme

ph2 ph3

NORMATE

s9

EAUI

ór5A

1

Registre totolisoteur

sr3 10ñ

(Le 2éme conloct est indisponible)

Progromme "eou choude"
séleclionné

sl

r F--20

Etot du contoct de sortie
(exemple) 'ler Fermé (F)

N" de série du compleur

Compteur de consommolion
inslonlonée (progresse de I ò
choque Wh consommé)

sl0

7

(Usoge Gestionnoire du iéseou

roo2

2s VAw

Grondeu rs inslonlo nées

de distribution)

s7

A

4

kvA

Puissonce souscrile
(Ampères et kVA)

(lo letlre située ò droile correspond
à un code interne Régie)

s4

7

s3

BBR

comrne BIeu, Blonc,Rouge, correspondont oux 3 fypes de jours.

UE

BLEU

Couleur du iour en

+D

cours

2

BLANc

OU

lendemoin
vers 20h

Couleur du

Couleur du lendemqin
qvont 20h
Lo couleur du lendemoin appørøîl en clignotont
sur l'officheur aux enyirons de 20h
Pour progrommer les conlocts de sortie pour I'osservissemenl du chouffe-eou
lournez lo poge.
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T

PROG RAMMES "CHA UFFE-EAU" (OPrtON TEMPO)

chouffe-eou
élecfrique

S10 ('l Oème oppui) :
lecture du progromme
en cours pilotont le
chouffe'eou.

Téléinfo
client

ECS

EAU I
EAU 2
EAU 3

1

<E

EHU I

Touche Sélection (S)
Pour modìfier, ufilise r lo touche D (Défilement), choisir un
des 3 progrommes* et volider ovec lo touche S (gui vous
donne en même temps occès ò lo consullotion suívonte

sr r).

u

Progrommes
'Chouffe-eou'

EAU 1
EAU 2
EAU 3

y'
-

BLEU
Heures Heures
Creuses

BTANC

Heures Heures Heures Heures

Pleines Creuses

r'
r' r' )/
./
./
r'

Pleines Creuses

1/

1/

r'
./
r'

Pleines

Periode pendont loquelle le fonctionnemenl
des opporeils osservis est possible (conloct fermé).

Remorgue:
l'osseryissemenf du chouffe-eou nécessite des
opporeilloges complémenfoíres ò insfoller por
votre électricien.

* Les programmes non sélecfionnés clignotenf.
12

ROUGE

ECHELLE DES UALEURS DES PRTX DU T,(WH
DANS T.'ANNEE EN OPTTON TET(IPO

nes

Heures creuses

Heures creuses

Heures pleines

300 iours bleus

43 iours
blqncs

22
iours
uges

DES EQU T PEMENTS CO MPLEMENTATRES
Le "sign ql de veÍffe"
Boîtier électronique fonctionnonl sur secteur el indiquont lq couleur du iour et
celle du lendemo¡n (vers 20h).

L' automste to,rìfo,Íre
Permet I'osservissement du chouffe-eou et du chouffoge si votre compteur est à
I'extérieurou mol plocé dons le logement.

13

f,,tI

ERgDIS
Deux-Såure¡

Réalisez des économies d'énergie!
- Evitez de laisser des appareils électriques en service inutilement
- Eteignez votre chauffage électrique si vous aérezvotre pièce en ouvrant
les fenêtres.

- N'hésitez pas à diminuer la température ambiante à votre thermostat lors
des absences prolongées

- Ne laissez pas vos appareils en "veille" si vous ne comptez pas les rallumer
sous peu de temps.

- Reporter vos consommations

importantes la nuit si vous êtes équipé

de l'option heures creuses.

Réolisotion el impression

-

OÉnÉOlS

-

