COMPTEUR ELECTRONIQUE
LANDIS + GYR

Descriptif de l’écran d’affichage
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Affichage de la valeur
Décimale (si affichée)
N° registre affiché (1 : Jour / 2 : Nuit)
Retour (si production locale)
Mode en cours : Consommation
Mode en cours : Production Locale
Indicateur visuel de consommation
Tarif en cours (gauche : Jour / droite : Nuit)

Comment lire mon compteur?
Une série d’informations s’affichent successivement et de manière automatique.
Les images ci-dessous reprennent comment lire les informations essentielles vous concernant.
Index Consommations Jour (kWh)
56,2 kWh dans ce cas >>>>
Index Consommations Nuit et WE (kWh)
(si fonctionnement Double Tarif demandé)
1,2 kWh dans ce cas >>>>
Tarif en cours : Jour

Tarif en cours : Nuit et WE
(si fonctionnement Double Tarif demandé)

Consommations en cours :
(indique que le compteur est occupé à enregistrer la consommation en cours, la vitesse du clignotement varie en fonction du
niveau de consommation)

• A la mise en service ou après une coupure d’électricité, durant 1/2 heure, l’affichage clignote et indique
d’autres informations. C’est normal et cela permet à notre technicien de s’assurer du bon fonctionnement
du compteur.
• Si vous disposez de Cellules Photovoltaïques, les index de Production Locale seront affichés
lorsque le symbole « R » 4 est affiché. De même, la flèche 6 ira de droite à gauche lorsque vous réinjectez
de l’électricité sur le réseau.
• Le compteur est équipé d’un bouton jaune qui vous permet de réenclencher votre alimentation
électrique si celle-ci a été interrompue dans le cadre soit de la limitation de puissance, soit de la
fermeture/réouverture du compteur.
Votre compteur est également équipé d'un limiteur de puissance. En cas de dépassement de la puissance
(80A par défaut), votre compteur interrompt votre alimentation. Après avoir réduit votre puissance en
coupant une partie de vos appareils raccordés, vous pouvez réalimenter votre installation en appuyant sur le bouton jaune.
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Remarque

