
 

COMPTEUR D’ÉNERGIE MCT1-140P 
Notice simplifiée 

 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi ce compteur d’énergie 
multifonctions de chez Lettel®. 
Afin de garantir la sécurité des personnes et le fonctionnement optimal 
de l’appareil, veuillez lire attentivement cette notice simplifiée et en 
respecter scrupuleusement les consignes.  
Consulter la notice complète pour toute information complémentaire. 
 
  1. Avertissement de sécurité 

 
Toute opération d’installation ou de maintenance doit être 
réalisée par un technicien qualifié et préalablement formé. 
Avant toute intervention sur les bornes de raccordement, 
couper le disjoncteur en amont et vérifier à l’aide d’un 
voltmètre que l’appareil est hors tension. 

 

  2. Garantie 
 

  2.1 Période de garantie 

Les produits Lettel® sont couverts par une période de 
garantie de 3 ans à partir de la date de livraison du produit. 
Se reporter à nos Conditions Générales de Vente pour les 
conditions d’application. 

 
  2.2 Exclusion de garantie 

La garantie ne pourra s’appliquer en cas d’installation ou utilisation 
inappropriée de l’appareil ou en cas de non-respect des consignes 
indiquées dans la présente notice. 

 

  3. Expérience installateur et utilisateur 

 

Les produits Lettel® sont conçus pour répondre aux exigences des 
installateurs et utilisateurs, en termes de fonctionnalités, intégration et 
ergonomie. Si toutefois cet appareil ne vous apporte pas entière 
satisfaction, nous vous remercions de nous faire part de vos 
commentaires afin que nos équipes puissent y remédier, dans le cadre 
de l’amélioration continue de nos produits et services.  

 

  4. Caractéristiques principales 

 

Caractéristiques électriques 

Réseau Monophasé 

Raccordement Direct 

Alimentation Auto-alimenté sur le circuit mesuré 

Tension de référence 230V (+/-20%) 

Courant admissible De 0,02A à 40A 

Fréquence 50/60 Hz 

Précision Puissance, énergie active : Classe 1 

Tension, courant : classe 0,5 

Puissance réactive : classe 2 

Consommation <5VA 

Communication 

Émetteur 

d’impulsions 

Sur énergie active, 3200 imp/kWh 

Tension 5 à 35Vcc, 10mA, durée 80ms 

 

  5. Interface    
 
 

Modèle   
Afficheur LCD 
 

DEL métrologique  
 

  6. Installation et raccordement 
 

  6.1 Raccordement 

Capacité des bornes de raccordement 

Bornes à vis Section conducteur max Serrage recommandé 

1, 2, 3, 4 10 mm² 0,8 … 1,2 N.m 

47, 48 1,5 mm² 0,5 N.m 

 
 6.2 Dimensions boitier 

 
 
 
 
 
 
 

  6.3 Méthode d’installation 

Clipsable sur rail din 35mm 

 

 

  7. Affichage des mesures  

Séquence d’affichage Description 

 

Énergie active importée 

EP =780.62 kWh 

 

Tension 

U = 220.1 V 

 

Courant 

I = 5.00 A 

 

Fréquence 

F = 50.00Hz 

 

Puissance active 

P = 550 kW 

 

Puissance réactive 

Q = 952 var 

 

Puissance apparente 

S = 1100 va 

 

Facteur de puissance 

PF = 0.5 

 

  8. Centre de téléchargement 

 
Scanner le QR CODE ci-dessous pour accéder à la page produit 
et télécharger les documents complémentaires : 
 

• Notice complète 

• Fichier 3D 
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ENERGY METER MCT1-140P 
Quick Action Guide 

 

Thank you for purchasing this device from Lettel®. For your convenience 
and safely, correctly and efficiently use of this product, please read this 
operation guide carefully and pay attention to following points when 
using this product.  

 

  1. Safety instructions  
 

The device must be installed and maintained by 
professionals; 
The input signal and power supply must be cut off before 
any internal or external operation of the device,  
A suitable voltage detection device must be always used to 
confirm that there is no voltage at all parts of the meter. 

 

  2. Warranty 

 
  2.1 Warranty period 

Lettel® products warranty is valid 3 years starting from the 
delivery date. Please refer to our General Sales Conditions 
for exact application terms. 

 
  2.2 Warranty disclaimer 

Warranty is void if inappropriate installation or use of the device, or if 
the instructions described in this manual are not correctly followed. 

 

  3. Electricians and final user experience 

 
Lettel® products are designed and manufactured to meet the 
requirements of the electricians and final users. If this device does not 
fully satisfy you, please contact our customer service to describe the 
reason, to allow our company to improve products and services. 

 

  4. Main technical specifications 

 

Electrical features 

Network Single phase (1P 2W) 

Input type Direct 

Power supply Self-powered on measured circuit 

Rated voltage 230V (+/-20%) 

Input current From 0,02A to 40A 

Frequency 50/60 Hz 

Accuracy Power, active energy: Class 1 

Voltage, current: class 0,5 

Reactive power: class 2 

Consumption <5VA 

Communication features 

Pulse output On active energy, 3200 imp/kWh 
5-35Vdc, 10Ma, width 80ms. 

 

  5. Interface 
 
 

Model   
LCD display 
 

 

Metrological LED  
 

  6. Installation & wiring 
 
  6.1 Wiring 

       
 
 

 

 

 

Terminal capacity 

Terminals Wire section max Recommended tighten torque 

1, 2, 3, 4 10 mm² 0,8 … 1,2 N.m 

47, 48 1,5 mm² 0,5 N.m 

 
  6.2 Installation method 

 

35mm standard DIN-rail mounting 
 
  
 6.3 Outline dimensions 

 

 

 

 

  7. Measures & Display 

 

Display interface Description 

 

Import active energy  

EP =780.62 kWh 

 

Voltage 

U = 220.1 V 

 

Current 

I = 5.00 A 

 

Frequency 

F = 50.00Hz 

 

Active power 

P = 550 kW 

 

Reactive power 

Q = 952 var 

 

Apparent power 

S = 1100 va 

 

Power factor 

PF = 0.500 

 

  8. Download center 

 
Access to our website and download the products  
relative documents by scanning the QR code: 
 

• Installation and programming guide 
• Commercial datasheet  

• 3D file 
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