
COMPTEUR D’ÉNERGIE MCT4-4100P 
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. Caractéristiques principales 

 

Électriques 

Réseau Tétrapolaire (3 phases + neutre) 

Raccordement Direct 

Alimentation Auto-alimenté sur le circuit mesuré 

Tension de référence 3x 230/400V (+/-20%) 

Courant admissible De 0,04A à 100A par phase 

Fréquence 50/60 Hz 

Précision 

Puissance, énergie active: Classe 0,5S 
Tension, courant: classe 0,2 
Énergie réactive: classe 2 

Consommation <5VA 

Communication 

Emetteur 
d’impulsions 

Sur énergie active 
Tension 5 à 35Vcc, 10mA, durée 80ms  
Nombre prog. 400, 800, 1600 ou 6400/kWh 

 

  5. Interface 

 

  

Caractéristiques 

Afficheur LCD 
Touches  

DEL métrologique 

 

 

  6. Installation et raccordement 

 

  6.1 Schéma de raccordement 
 
 

 

 

 

 

 

L = Phase  N = Neutre 

Capacité des bornes de raccordement 
 

Numérotation des 
bornes 

Section conducteur 
max 

Couple de serrage 
max 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Fil rigide 35 mm² 

2,5 N.m 
Fil souple 25 mm² 

max 80A 

47, 48 1,5 mm² 0,5 N.m 

 

  6.2 Méthode d’installation 

 

 

Boitier clipsable sur Dail DIN 35mm 

  6.3 Dimensions du boitier 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Affichage 

 

Affichage par défaut des grandeurs électriques 
Ce compteur d’énergie mesure et affiche par défaut les tension, 

courant, puissance, facteur de puissance et énergies. Presser les 

touches  ou  pour faire défiler les valeurs mesurées. 
 
 
 
Séquences d’affichage des énergies 

Page d’affichage Description Page d’affichage Description 

 

Energie active 

importée : 

EP =780.62 kWh 
 

Energie réactive 

importée： 

EQ = 18.80 kvarh 

 

Energie active 

exportée : 

EP- = -0.00 kWh 
 

Energie réactive 

exportée： 

EQ- = -7.10 kvarh 

 
 
 
 
 
 
Séquences d’affichage des autres grandeurs électriques 

Page d’affichage Description Page d’affichage Description 

90

72

45

45.2

58

63

35



 

Tension simple 

L-N Ua: 

Ua = 220.1 V  

Puissance 

active phase B: 

Pb = 2.040 kW 

 

Tension simple 

L-N Ub: 

Ub = 220.2 V  

Puissance 

active phase C: 

Pc = 2.100 kW 

 

Tension simple 

L-N Uc: 

Uc = 220.0 V  

Puissance 

active totale: 

P = 6.267 kW 

 

Tension 

composée L-L 

Uab: 

Uab = 381.3V  

Puissance 

réactive phase 

A: 

Qa = 0.108 kvar 

 

Tension 

composée L-L 

Ubc: 

Ubc = 381.2 V  

Puissance 

réactive phase 

B: 

Qb = 0.210 kvar 

 

Tension 

composée L-L 

Uca: 

Uca = 381.2 V  

Puissance 

réactive phase 

C: 

Qc = 0.098 kvar 

 

Courant 

phase A: 

Ia = 10.10A  

Puissance 

reactive totale: 

Q = 0.416 kvar 

 

Courant 

phase B: 

Ib = 10.20A  

Puissance 

apparente 

phase A: 

Sa = 2.218 kVA 

 

Courant 

phase C: 

Ic = 11.00A  

Puissance 

apparente 

phase B: 

Sb = 2.207 kVA 

 

Fréquence: 

F = 50.00 Hz 
 

Puissance 

apparente 

phase C: 

Sc = 2.211 kVA 

 

Puissance 

active phase 

A: 

Pa = 2.128 kW  

Puissance 

apparente 

totale: 

S = 6.636 kVA 

 

Facteur de 

puissance 

phase A: 

PFa = 0.985  

Facteur de 

puissance 

phase C: 

PFc = 0.988 

 

Facteur de 

puissance 

phase B: 

PFb = 0.998  

Facteur de 

puissance total: 

PF =1.000 

 

  8. Programmation 

 

Navigation dans le menu programmation 

La touche  permet de passer à la page suivante. La touche  

permet d’accéder à la programmation d’une valeur. 
Programmation d’une valeur 

La touche  permet d’incrémenter le chiffre de 0 à 9 ou de faire 

défiler les options de programmation disponibles. La touche  

permet de valider et de passer au caractère suivant. 

Accès au mode programmation 

Maintenir la touche  appuyée (environ 4s) jusqu’à ce que  

s’affiche au-dessus de “0000”. Renseigner le mot de passe (par défaut 

0001 ou celui programmé). 
Sortie du menu programmation 

Accéder à la page  du menu déroulant, ou maintenir 

simultanément les touches  et  appuyées (environ 4s). Puis 
presser “ ” et l’appareil affichera “ ”. A cet instant 2 possibilités: 

(1) Enregistrer et sortir: Presser  pour afficher “ -- ”, puis 

presser  pour enregistrer les modifications et sortir. 
(2) Sortir sans enregistrer: Presser  pour sortir sans enregistrer. 

 

Séquences du menu programmation 

         

        Affichage déroulant 

        Durée rétroéclairage 

(s)        Nombre impulsions 

/kWh        1ère page d’affichage 

Mot de passe 

Réservé 

Réservé 

 

Réservé 

Sauvegarder et sortir 

 

 

  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 
• Fiche produit  

• Fichier 3D 
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