
CENTRALE DE MESURE MAP4-34RJ 
Notice simplifiée 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi cet appareil 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. Présentation 
 
La centrale de mesure MAP4-34RJ permet l’analyse complète et 
précise de 4 circuits triphasés ou 12 monophasés. 
Les entrées pour transformateurs de courant sont de type RJ12. Chaque 
interface RJ12 permet de raccorder 3 TC de type Enerclip à l’aide des 
connecteurs triplettes. 
Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à la centrale pour 
étendre ses fonctionnalités de communication ou de commande. 
Se reporter à la notice complète pour plus de détails.  

 

  5. Interface 

      

        Témoin d’alimentation 

           Afficheur LCD 
 

 

             Touches 

 

  6. Installation et raccordement 

 

  6.1 Montage 

 

Boîtier clipsable sur rail-din 

 

 

 

  6.2 Dimensions du boitier 

 

 

  

  

 

 

 

 

  6.3 Schéma de raccordement 

 

 

 

 

 

       Alimentation      Modbus       Impulsions        Entrées tension 

 
      Entrées courant (TC Enerclip) 

 

 

  7. Utilisation 

 
  7.1 Description des touches 

Symbole Description des fonctions 

 
Passer à l’option précédente / Page précédente / Modifier un 

paramètre / Changer de chiffre 

 Passer à l’option suivante / Page suivante / Modifier un paramètre / 

Incrémenter un chiffre 

 Retour au menu supérieur / Retour à l’affichage par défaut 

 
Valider l’option sélectionnée 

 
Modification d’une valeur 

Presser “  ” pour sélectionner le chiffre puis presser “ ” pour 

l’incrémenter. 

 
Séquences d’affichage des mesures instantanées 

Page d’affichage Description Page d’affichage Description 

 

Tensions 

simples (L-N) 

 

Tensions 

composées 

(L-L) 

 

Fréquence 

 

Courant par 

phase du circuit 

1 

 

Puissance 

active par 

phase du 

circuit 2  

Puissance 

réactive par 

phase du circuit 

2 

 

Puissance 

apparente par 

phase du 

circuit 3  

Puissance 

active totale du 

circuit 1 

 

Puissance 

réactive totale 

du circuit 2 

 

Puissance 

apparente 

totale du circuit 

3 

 

Facteur de 

puissance par 

phase du 

circuit 1  

Facteur de 

puissance total 

du circuit 4 

 

Séquences d’affichage des énergies 

Page d’affichage Description Page d’affichage Description 

 

Énergie active 

importée 

phase A du 

circuit 1  

Énergie active 

importée 

totale du 

circuit 1 

Menu

63.5

35

72

90
1
04



 

Énergie 

réactive 

importée 

phase B du 

circuit 2 
 

Énergie 

réactive 

importée 

totale du 

circuit 2 

 

Énergie 

réactive 

exportée 

phase C du 

circuit 3 
 

Énergie active 

exportée 

phase 1 du 

circuit 4 

 

Énergie active 

exportée 

totale du 

circuit 4 

 

 

Séquences d’affichage des énergies multi-tarifs 

Le comptage des énergies peut être programmé en 2 structures 
tarifaires. Chaque structure peut être divisée en 12 périodes par tranche 
de 24h. 4 tarifs sont associables à chaque période. 
La programmation s’effectue à l’aide du logiciel.  

Les mesures des 12 derniers mois sont accessibles via Modbus et celles 
du mois en cours et des 2 précédents sont disponibles directement sur 
l’afficheur. 

Page d’affichage Description Page d’affichage Description 

 

Énergie active 

importée totale du 

circuit 1 
 

Énergie active 

importée 

totale tarif 1 du 

circuit 1 

 

Énergie active 

importée totale 

tarif 2 du circuit 1 
 

Énergie active 

importée 

totale tarif 3 

du circuit 1 

 

Énergie active 

importée totale 

tarif 4 du circuit 1 
 

Énergie active 

totale du mois 

en cours, 

circuit 1 

 

Énergie active 

totale tarif 1 du 

mois en cours, 

circuit 1  

Énergie active 

totale tarif 2 

du mois en 

cours, circuit 1 

 

Énergie active 

totale tarif 3 du 

mois en cours, 

circuit 1  

Énergie active 

totale tarif 4 

du mois en 

cours, circuit 1 

 

Énergie active 

totale du mois 

précédent, circuit 1 
 

Énergie active 

totale de 

l’avant-dernier 

mois, circuit 1 

 

Date et heure: 

AA.MM.JJ.HH.MM.SS 
  

 
 
  8. Programmation 
 

Accès au mode programmation 

Depuis une des pages “Mesure”, maintenir “  ” pendant 3s pour 

afficher “ ” (lecture). Puis presser “ ” ou “ ” pour sélectionner 

“  ”; Presser “  ” pour accéder à la page de saisie du mot de 

passe; Saisir le mot de passe (par défaut 0001) avec “ ” ou “ ”, puis 

presser “ ” pour accéder au menu programmation. 

Sortir du menu programmation 

Lorsqu’une valeur ou option dans le 3ème niveau de sous-menu a été 

modifié, presser “  ” pour enregistrer puis presser “ ” pour sortir. 

Presser “ ” pour revenir au 1er niveau de sous-menu. Une nouvelle 

pression sur “ ” fera apparaître “ -- ” (enregistrer-non).  

Alors 3 options sont possibles: 

1) Pour sortir sans enregistrer les modifications: presser “ ”;  

2) Pour enregistrer les modifications: presser “  ” ou “ ” pour 

sélectionner “  - ” (enregistrer-oui) puis presser “ ”; 

3) Retour au menu programmation: presser “  ”. 
 
Exemple de procédure de programmation: pour modifier le type de 

raccordement à triphasé sans neutre, courant primaire 1kA et 

secondaire 1A: 
 
 
        Accéder au menu  

        programmation 

 

        Modifier type de  

        raccordement pour V33 

 

 

        Modifier le courant  

        primaire à 1kA  

 

         

        Modifier le courant  

        secondaire à 1A 

 

        Enregistrer et quitter 

 

Architecture du menu programmation: 

Réglages de l’appareil Mot de passe 

Défilement automatique 

Durée du rétroéclairage 

Émetteur d’impulsions 

Module de communication 

Réinitialiation des énergies 

Réinitialisation des demandes 

Réglages des entrées Type de raccordement 

Tension 

Courant 

Tension primaire 

Courant primaire 

Courant inversé 

Type de TC 

Plage de courant 

Réglages 

communication 

Adresse Modbus de l’appareil 

Vitesse de transmission (bps) 

Format d’échange 

Protocole de communication 

Demandes Unité 

Mode de calcul 

Durée de période 

Intervalle entre les périodes 

 

Consulter la notice complète pour plus de details 

 

 

  9. Centre de téléchargement 

 
Visiter notre site lettel.fr ou scanner le QR CODE ci-dessous pour 
accéder à la page produit et télécharger les documents 
complémentaires: 
 

• Notice complète 
• Table d’échange Modbus 
• Logiciel de supervision 
• Fiche produit  

• Fichier 3D 
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