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SO'YI TûATRE

Poges

Présentotion générole du compteur électronique

?

2ò3

Comment lire ou progrommer votre compteur électronique

?

s, yous AvEz cHolsf . . .
C ['op]Íon de bqse (un seul prix d'énergie)
Lire poge 4 et 5

C l'optíon Heures Creuses (deux prix différenfs d'éne rgíe)
Lire pog e 6 el 7

C ['optíon E.J,P. (deux prìx différenfs d'énergie)

I
a

Lire poge 8 et 9

C l'option

Tarif en extinction

TEMPO (síx prix dìfférenfs d'énergíe)

Lire poge

l0 ò 13

Volre instollqtion esl équipée d'un compteur électronique*.

Celui-ci mesure votre consommotion et vous
systémotiquement

)
)
)

:

l'oplion torifqire que vous ovez choisie,
lo puissonce mise o votre disposition,
I'intensité moximole que vous ovez utilisée.

Si vous le

)

précise

souhoitez, il peut oussi

:

vous overtir lorsque vous êtes en troin de déposser lo

puissonce mise ò votre disposition (informotion disponible sur
lo sortie "télé¡nformotion" seulement) ovec l'oide d'un
gestion no i re d'énerg ie.

mettre en morche et qrrêter outomotiquement cerlqins
opporeils : ceux donl le fonctionnement peut, sons gêne, être
reporté ou moment où le kWh est ò bos prix. Dons le cos où
vous choisissez l'option TEMPO, vous pouvez progrommer
différents modes de fonctionnement du chouffe-eou et du

)

chouffoge.
En
q

oulre, il est discret et il offre lo possibilite d'être "relevé" sons

ue vous soyezdéro ngés.

* Pour les olimenfofions monophosées de 3 ò f 8 kVA.
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VOTRE COMPTEUR

Alimentolion générole
(ouverture du copol
réservée ou gestionnoire
du réseou d distribution)

Afficheur (3)
En utilisonl les touches S
et D, un chiffre opporoîl
sur lo g ouche du codron
(l ) : il indique un numéro
d'ordre dons lo séquence
de visuolisotion.

Touche sélection

+

I 012345 uwt't

instollotion

Bornier

de

circuits

de

<+-

Conloct de sortie
client

Piloroge de volre

r*

Téléinfo

client

1

roccordement des

télécommonde de vos
opporeils. Dons le cqs
d'une rupture de votre
osservissement un
fusible de 4A peul être
remplocé ò I'identique
porvos soins.

lndicoteur
consommotion

(S)

:

voyont clignote

de
le
(21

proportionnellement
ò lo consommolion.

Touche défilemenl (D)

Remorques
compleurs:

sur certqins

(1) le numéro d'ordre dqns lo

séquence de visuolisotion
opporoît sur lq droite du
codrqn.

(21 L'indicoteur

de
consommqtion esl plocé ò
gouche de I'qfficheur.
(3) lJofficheur vqrie selon lq
mqrque

(consuhez votre éléctricien)

Télé informqtion client
reliée ò un gestionnoire
:

Votre compteur peut mettre en morche el orrêter

qulomotiquement certoins oppqreils

électriques, ofin qu'ils fonctionnent seulemenl
duronl les périodes tqrifoires où le prix du kWh
est Ie plus bos. On dit qlors que ces opporeils
sont "osservis".

2

d'énergie, permet d'osservir
el de délester l'instollotion.

Votre compteur éleclronique gorde en mémoire et tient ò votre disposition
plusieurs indicotions. Mois elles sont offichées l'une oprès I'oulre.
Aussi, pour en prendre connoissonce, vous foudro-t-il les rendre visibles.
C'esl très simple : il suffit d'oppuyer une ou plusieurs fois sur les touches S
(Séleclion) et D (Déf¡lement) pourfoire opporoître l'informotion recherchée.
Vous lrouverez ci-oprès, en fonction de l'option torifoire qui esl lo vôtre, lo

liste des informotions et services que volre compteur électronique met ò
volre disposition et le mode d'utilisotion des touches S et D.
L'informotion que vous ovez oppelée reste visible 30 secondes environ et,
possé ce lops de lemps, disporoîl outomotiquement; l'officheur revient ò lo
position "repos".
Dons cette position "repos", l'qfficheur vous indique lo période lorifoire en
cours et l'index de consommotion correspondont.

3
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OPTTON DE BASE

Ø

012345

Conlocl inutilisés

t<w¡r

I
@
I

+_

Touche Sélection (S) de

<-

Touche Défilemenr (D)

Téléinfo
client

,|

Sl

3

Option tqrifoire choisie.

32z Puissonce souscrite (mise ò votre disposition).

53:

lntensité instontonée utilisé touche (D)
I oppui: puissonce Active instonlonée
2 oppuis: puissonce opporenle instontonée

s4

lntensité moximole otteinte.

55:

No de série du compteur (ó premiers chiffres)

+ D (ó derniers chiffres).
só

Etot des contocts de sortie.

STz Compteur de consommotion instontonée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).

58: Contôle officheur *D (pour les outres
59: Retour d'qffichoge normol.

Dl :
4

lndex des consommotions.

segments).

I ò 9 oppuis

I oppui

tr

sl

2

BASE

Option torifoire

s2

3

r20w
Puissonce

choisie 53

3oA-oó

4

Active instontqnée

20A

4250 YA

lntensité
instonlonée utilisée

kvA

Puissonce souscrite
(Ampères el kVA)

s4

520

Puissonce

Apporenle inslontonée

s5

6

A

No de série du compteur

lntensité mox. otteinte
(en Ampères)

s7

8

(Usoge gestionnoire
du réseou de distribution)

s8

roo2

7

r

o--20

Elql du contoct de sortie
I er Ouvert (O)
(Le 2éme conloct
n'esl pos disponible)

1
BLEU

ETE

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

só

1234s6

ffiffiffiffiMffi:;
NOWALE

HIYER

PLEINE

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

DT

1 o1234s

kwh

Index des consommolions

012345

kwh

Posilion "repos"

Les contocts de sortie sont inutilisés, le prix de votre

kwh étqnt unique, oucun

osservissement d'opporeil ne peut être réolisé por le compteur.
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OPTION HEURES CREUSES
Ø

012345 twrr
CREUSE

I
o
I

+_

Touche Sélection (S) de

<-

Touche Défilement (D)

I

I ò 9 oppuis

ou 2 oppuis

Téléinfo
client

H.P/H.C.
1

Ø Ø
Contoct I

o
o

Heures Pleines
Heures creuses

OContoct fermé

I

Contoct ouvert

sr:

Option torifoire choisie.

32z Puissonce souscrite (mise ò votre disposition).

53:

lntensité instontonée utilisé touche (D)
I oppui: puissonce Active inslontonée
2 oppuis: puissonce opporenle instontonée

54: ntensilé moximole otteinte.
55: N' de série du compteur (ó premiers chiffres)
I

+ D (ó derniers chiffres).
Só: Etot des contocts de sorfie.
37z Compteur de consommotion instontonée
+ D (pour remise ò zéro).

(Wh)

58: Contrôle officheur * D (pour les outres segments).
59: Retour offichoge normol.
DT: lndex des consommotions "Heures
D2z lndex des consommotions "Heures
6

Creuses"
Pleines"

trtr ?

sl

2

s2

HCA

Option torifoire choisie

3

60A-,'12

kvA

Puissonce souscrite
(Ampères er kVA)

(lo leftre siluée ù droile correspond
ò un code interne Régie)

120 W
Puissonce

s3

4

Active instonlonée

20A

lntensité
inslontonée utilisée

s4

5so

A

lntensité mox. otteinle

42sO YA

(en Ampères)

Puissonce

Apporente instontonée

s5

6

só

1234s6

7

1F--20

Elot du contoct de sortie
I er Fermé (F)
(Le 2éme contoct
n'esl pos disponible)

No de série du compleur

(Usoge gestionnoire
du réseou de distribution)

s7

8

roo2

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

Is8)

s9

E*;I
r0ñ
BIEU
E1Ë

DT

ffiffiffiffiHffi:;
NORMALE

HIVER

Contrôle du fonctionnement
de l'officheur
(Usoge geslionnoire
du réseou de disrribution)

1 016789 kwh
PLEINE

lndex des consommqtions
lJoffichoge vorie selon lo morque

012345

kwh

CREUSE
Position "repos"
lndex des consommotions de
lo période torifoire en cours.
(offichoge vorie selon lo morque

L'offichoge vorie suivonl lo morque

Vous ovez intérêt ò ne foire fonctionner certqins opporeils (chouffe-eou, rodioteurs o
occumulolion. . .) que duront 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'osservissemenl de volre compteur.
(consu ltez votre él ectrici en)
7
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OPTION E.J.P

t

Ø

o

Tarif en extinction

012345

t<wn

CREUSE

I
@
I

Touche Sélection (S) de

I ò 9 oppuis

Touche Défilement (D)

I

ou 2 oppuis

Téléinfo
client

H.N
le

I

Contocl I

o
o

Heures Normoles
P

fermé |

OContoct

sr:

Mobile (E.J.P

l)

Contoct ouvert

Option torifoire choisie.

32z Puissonce souscrite (mise ò votre disposition).

53:

lntensité instontonée utilisé touche (D)
1 oppui: puissonce Active instontonée
2 oppuis: puissonce opporente instontonée

54: ntensité moximole otteinte.
55: N'de série du compteur (ó premiers chiffres)
I

+ D (ó derniers chiffres).
Só:

Etqt des contocts de sortie.

STz Compteur de consommotion instonlonée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).
SB : Contrôle officheur * D (pour les qutres segments).

59 : Retour offichoge normol.

Dl

:

lndex des consommotions "Heures Normoles"

D2z lndex des consommotions "Heures de Pointe Mobile"
8

sl

s2

2

E.J. P

Oplion torifoire choisie

120 W

3

7 5A-15

kvA

Puissonce souscrite
(Ampères et kVA)

Puissonce

s3

4

Aclive instqntonée

20A

4250 YA

Inlensilé
inslonlonée utilisée

Puissonce

Apporente instontonée

s4

5ó0

ss

6

A

lntensilé mox. otteinle
(en Ampères)

s7

I

1oo2

de série du compteur
(Usoge gestionnoire
du réseou de distribution)

No

s8

7

r

o--20

Etot du contoct de sortie
I er Ouvert (O)
(Le 2éme contoct
n'est pos disponible)

f.*;l

roffi
ELEU

ffiffiffiffiMffi:;

ETE

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

só

1234s6

NORMALE

PTTINE

HIVER

Contrôle du fonctionnement
de I'officheur
(Usoge gestionnoire
du réseou de distribution)
L'offichoge vorie suivonl lo morque

DT

1 012345 kwh
NORMALE

lndex des consommotions

012345

kwh

NORMALE

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

Vous ovez intérêt ò ne pos foire fonctionner certo¡ns qpporeils (chouffe-eou, rodioteurs ò

occumulqtion . . .) .n Heures de Pointe Mobile. Pour celo, il suffit de relier le reloisinterrupteur, qu¡ commonde lo mise sous tension ou hors lension de ces oppore¡ls, ou
contoct d'osservissement de volre compleur.

I
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OPT'ON TEMPO

BLEU

012345

t<wn

CREUSE

I
@
I

+_

Touche Sélection (S) de

+_

Touche Défilemenr (D)
1 ou ó oppuis

I ò 1 1 oppuis

Option torifoire choisie * D couleur du iour en cours
+ D couleur du lendemoin ou étot d'ottenle.

Sl :

52z Puissonce souscrite (mise ò volre disposition).

53:

lntensité inslontonée utilisé touche (D)
I oppui: puissonce Active instontonée
2 oppuis: puissonce opporente instontonée

54: lntensité moximole otteinte.
55: N" de série du compteur (ó premiers chiffres)
+ D (ó derniers chiffres).
Só: Etot des contqcts de sortie.
37z Compteur de consommolion instontonée (Wh)
+ D (pour remise ò zéro).
58: Progromme "eou choude" sélectionné. + Touche D

59:

Progromme "chouffoge"

sr0:
Slt
Dl :

Contrôle officheur

3

*

------| voir Poges
12 ò t3

sélectionné.

D (pour les outres segments)

Retour offichoge normol.

"BLEU"
D3: lndex H.C. "BLANC"

z lndex H.P "BLEU"
D4 : lndex H.P "BLANC"
D5: lndex H.C. "ROUGE.' Dó : lndex H.P "ROUGE"

10

lndex H.C.

D2

P

s1

TEMPO Y
BBRA

2

s2

Option torifoire choisie

4

r20 w

20A

Intensité
instontonée utilisée

s4

I

A

I oo2

Puissonce

6

só

1234s6

N" de série du compteur
(Usoge gestionnoire
du réseou de distribulion

s8
wr,

Compteur de consommolion
instontonée (progresse de I ò
cho ue Wh consommé

E

'lF--2o

Etot du contoct de sortie
I er Fermé fFl
(Le 2éme contoct n'est þcís disponible)

s9

EAUI

7

Progromme "eou choude"
sélectionné

C

CHAU

O

Progromme "chouffoge"
sélectionné(non disponible)

F*¿;l

roñ

sro

SLEU

DT

ffiffiffiffiMffi

ETE

NOMALE

(Torif o

2

0l2345

rwrì

rcREUSEI

rcREUSEI

lndex des consommotions

(3)

Position "repos"

lndex des consommqlions de lo
période torifoire en cours
(2) BBR comme Bleu, Blonc,Rouge, corespondonf oux 3 fypes de jours.
(3) Ilofficheur vorie selon lo morque

(usoge inlerne)

32

rBrEUr

HIVÉR

Contrôle de I'officheur

+D

4250 VA
Apporente instonlonée

Aclive inslontonée

lntensité mox. otteinle
(en Ampères)

s7

D2

Puissonce

s5

5ó0

kvA

Puissonce souscrite
(Ampères et kVA)

(2)

(lo lettre située ù droile correspond
ò un code interne Régie)

s3

3 7 s\-ls

UE

BLEU

+D

2

BLANc

OU

Couleur du lendemoin
Couleur du lendemoin
vers 20h
ovont 20h
Lo couleur du lendem oin opporoît en clignotont
sur I'officheur aux environs de 20h
Pour progrommer les contocts de sortie pour I'osseryissement du chouffe-eou
tournez lo poge.

Couleur du iour en

cours

tl

tr#ffi ffi'ffi F trffi #) ffi ffÆffi ålÅ?
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dÊÆ

pRoG RATfiMES "CHA U FFE-EAU" (OPTION TEMPO)

Ø

E

I
@
I

EAUI

Téléinfo

clienl

ECS

I

+-

58 (8ème oppui) :
lecture du progromme
en cours pilotont le

Touche
Sélection

EAU I
EAU 2
EAU 3

chouffe-eou.

(s)

Pour modifier, ufíliser Iq fouche

D
(Défilement), choisir un des 3 progrommes*
ef volide r ovec Iq touche S (quí vous donne en
même femps occès ò lo consuhofion suivonfe

sr r).

Progrommes
'Chouffe-eou'

EAU 1
EAU 2
EAU 3

chouffe-eou
électrique

y'
-

BtEU

BLANC

Heures Heures Heures Heures Heures Heures
Creuses Pleines Creuses Pleines Creuses Pleines

./
r'
1/ 1/ r'
r' r' ./

./

r'
./

1/

Periode pendont loquelle le fonclionnement
des opporeils osservis est possible (contoct fermé).

* Ces progrommes (chouffe-eou et chouffoge)ne sont

utilisqbles que s'il y o un outre opporeil de gestion
ossocié ou compleur.
* Les programmes non sélecfionnés clignofenf.
12

ROUGE

ECHELLE DES VALEURS DES PR'X DU

'(WH
DA'VS I'ANI\IEE EN OPTION TEMPO

ô@

Heures

Gr@us@s

n

Heures creuses

Heures pleines

Heures creuses

300 iours bleus

DES EQU'P

E

43 iours
bloncs

22
lours
irougesl

IûENTS CO MPLE MENTATRES

Le "sign ol de veíffe"
Boîtier électronique fonctionnont sur secteur et indiquont lo couleur du iour et
celle du lendemo¡n (vers 20h).

L' sulomste to,rÍfoÍre
Permel I'osservissemenl du chouffe-eou el du chouffoge si volre compteur esl
ò I'extérieur ou mol plocé dons le logement.

Le gesfionnqÍre d'énergíe
Permel lo progrommolion optimole de votre chouffqge, de volre chouffe-equ
el de vos équipemenls éleclro-ménogers, en le roccordonl ò lo sorf ie
télé¡nformotion disponible o cet effet sur le compleur éleclronique.

13

J

t

I

,Õ.

tv

_\,

h/

Deux-Såurss

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

-

