PAS D’ÉLECTRICITÉ ?
Si une coupure d’électricité survient sur le réseau de
distribution, votre compteur refonctionnera automatiquement
une fois la panne résolue par nos services.

Si vous disposez
d’un compteur
triphasé/tétraphasé,
ces informations
se situent sur votre
compteur à des
endroits différents.

UN SEUL BOUTON DE COMMANDE
Vous pouvez accéder aux différentes informations
disponibles (index, puissance, etc.) grâce au bouton de
commande de couleur verte.

SCELLÉS
Pour votre propre sécurité et l’intégrité de votre
compteur, celui-ci est scellé. Il est interdit de manipuler
ou briser ces scellés.

 ous pouvez retrouver toutes les informations sur les pannes
V
et coupures planifiées sur www.resa.be

CONNECTONS NOS ÉNERGIES

avec le compteur communicant

En cas de court-circuit ou de
surcharge de votre installation
électrique, le disjoncteur
présent sur la face avant de
votre coffret de comptage,
coupe l’alimentation du
compteur et de votre
installation.
Comme pour votre ancien
compteur, une fois le problème
réglé, vous pouvez le réarmer.

Disjoncteur

ÉCRAN D’INFORMATION

VOYANT DE CONTRÔLE
Indicateur de quantité d’énergie. Plus la diode clignote
rapidement, plus la quantité d’énergie consommée (ou
injectée si vous disposez d’une unité de production
d’énergie) est importante.

IDENTIFICATION DU COMPTEUR
Code unique d’identification du compteur.

BESOIN D’AIDE ?
Pour toutes vos questions,
consultez notre site www.resa.be
ou contactez-nous via notre service
clientèle au 04/220.12.11
du lundi au samedi de 8h à 21h
(sauf les jours fériés)

Editeur responsable : Gil Simon - avril 2021.

Cet écran vous permet de lire les différentes
informations de votre compteur. Il fait défiler vos
quatre index en permanence.

Pour répondre aux besoins du marché de
l’énergie et aux exigences légales, RESA a installé
un compteur électrique communicant chez vous.
Vous retrouverez toutes les informations sur
son utilisation et le relevé d’index dans cette
brochure.

COMMENT CONSULTER
LES INFORMATIONS ?

QUELLES INFORMATIONS DÉFILENT À L’ÉCRAN ?
Sur l’écran du compteur, les valeurs de vos index défilent automatiquement et indépendamment de votre tarification
(simple tarif, bi-horaire,…). Vous pouvez aussi les faire défiler manuellement en appuyant sur le bouton de commande (vert).

CODE

INFORMATION AFFICHÉE

DESCRIPTION

EXEMPLE D’ÉCRAN

CONSOMMATION

1.
2.


Pressez
le bouton de commande
(vert), l’écran de test (composé de
plusieurs blocs noirs) s’affiche.
 ppuyez à nouveau pour afficher la
A
première donnée, et ainsi de suite
pour les suivantes.

	L’éclairage du compteur s’éteint
automatiquement après 30 secondes
d’inactivité.
Comme indiqué ci-contre, les quatre
valeurs correspondant à vos index
défilent en permanence sur l’écran.
	Un code est situé en haut à gauche
de l’écran (exemple: 1.8.1).
Il vous indique quelle
information est affichée.

1.8.1

Prélèvement d’énergie
aux heures pleines

Total des kilowattheures (kWh)
d’énergie consommée aux
heures pleines

1.8.1
000000.701 kWh

1.8.2

Prélèvement d’énergie
aux heures creuses

Total des kWh d’énergie
consommée aux heures
creuses

1.8.2
000010.454 kWh

PRODUCTION

2.8.1

Injection d’énergie
aux heures pleines

Total des kWh d’énergie
injectée aux heures pleines

2.8.1
000011.185 kWh

2.8.2

Injection d’énergie
aux heures creuses

Total des kWh d’énergie
injectée aux heures creuses

2.8.2
000000.331 kWh

