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Port de maintenance
Smarty, votre compteur électrique intelligent,
intègre un port optique de maintenance qui est
réservé à Electris, votre gestionnaire de réseau.
Ce port permet de configurer par exemple
l’utilisation des relais intégrés ou encore de
réaliser le lien entre un compteur de gaz et
votre compteur électrique.

Scellés
Votre compteur Smarty est scellé
et cela pour votre sécurité.
Seul Electris ou un électricien agréé ont le droit
de retirer les scellés et d’accéder au boîtier.
Le retrait du couvercle par une personne non
autorisée est assimilé à une tentative de fraude
et est passible de poursuites judiciaires.

Types de compteurs électriques
Il existe deux types de compteurs électriques
Smarty :
• compteur 100 A
• compteur indirect avec TI
Le type de compteur est indiqué sur la partie
supérieure droite du boîtier.
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Communication CPL
Votre compteur électrique intelligent mesure la consommation et / ou la production
d’électricité de chaque habitation. Les données de comptage sont ensuite transmises
via les câbles du réseau électrique existant jusqu’au système central géré par
Luxmetering et, in fine, vers votre fournisseur d’énergie. Ce procédé est appelé CPL
ou communication par Courants Porteurs en Ligne (en anglais « PLC - Power Line
Communication »).
Le transfert des données de comptage via GPRS n’est utilisé que dans des cas
exceptionnels.

Technologie
• Injection de signaux sur les lignes électriques
• Compteur ne communique que sur une phase
• Protocole utilisé : CPL G3
La technologie utilisée par Smarty est identique à celle de Linky, le compteur
communicant installé en France par Enedis.

Modulation des signaux
• OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing)

Bande de fréquences utilisée
• CENELEC A
• 35,9 kHz – 90,6 kHz
• 36 fréquences utilisées

Conformité technique des émissions
DIN EN 50065-1
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Dimensions des compteurs
Compteur indirect avec TI (dimensions en mm)
Face arrière

Côté

Face avant

Côté

Face avant

Compteur 100 A (dimensions en mm)
Face arrière
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Écran – Composition
L’écran de votre compteur Smarty comporte
trois lignes et il est subdivisé en quatre zones.

Zone 1
Code OBIS

Zone 2
Valeur

Zone 3
Unité
de mesure

Zone 4
Indicateurs de statuts plus
techniques (voir chapitre suivant)

Exemple

1 . 8 . 0
9 7 6 4 2 3 . 5 1 0 k Wh
1 2 3 + 0 F – – –
*

C
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Écran – La zone 4 en détail
La zone 4 de l’écran de votre compteur est dédiée à des indicateurs de statuts plus
techniques. Les 6 statuts différents sont expliqués en détail ci-après :

Indicateur de communication

Présence de phase
Affichage du numéro si une phase
est présente.
Les indicateurs clignotent si
le champ tournant est négatif
(sens contraire d’une horloge)
et sont fixes si le champ
tournant est positif.
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Communication CPL

1 2 3 4
Communication GPRS
Signal de réception =
1, 2, 3, 4 avec 4 le plus fort

Indicateur des relais

0

relais ouvert

F

relais fermé

1 2 3 +

0 F

Sens de l’énergie active

+

consommation de l’énergie

–

production de l’énergie

S’il n’y a pas de consommation /
production, le champ est vide.

Indicateur MID

– – –

*

C

État du breaker

– – –
– / –

compteur connecté
compteur déconnecté
ou prêt pour être reconnecté
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Modes opératoires et valeurs affichées
Votre compteur électrique intelligent Smarty présente trois modes opératoires.

Mode automatique
Le mode automatique est sélectionné par défaut et affiche les valeurs les plus
importantes avec un changement toutes les 5 secondes.

Mode manuel
Pour accéder au mode manuel, appuyez brièvement sur le bouton vert. Le rétroéclairage
de l’écran s’allume automatiquement pour vous faciliter la lecture des données. Pour
consulter les mêmes valeurs et passer manuellement à la prochaine, appuyez encore
une fois sur le bouton vert.

1 . 8 . 0
9 7 6 4 2 3 . 5 1 0 k Wh
1 2 3 + 0 F – – –
*

C

Que vous soyez en mode automatique ou en mode manuel, votre compteur Smarty
affiche toujours les mêmes valeurs les unes après les autres. Chaque valeur (index) est
identifiée par un code.

Exemple

1 . 8 . 0
9 7 6 4 2 3 . 5 1 0 k Wh
1 2 3 + 0 F – – –
*

Code OBIS
Valeur

C

Le code un-huit-zéro vous donne par exemple l’énergie totale active consommée
en kilowatt / heure.
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Le tableau suivant indique les valeurs affichées dans leur ordre
d’apparition à l’écran pour le mode automatique et manuel :
Codes OBIS en mode automatique et manuel
1.8.0

Index actuel de l’énergie active consommée

kWh

2.8.0

Index actuel de l’énergie active produite

kWh

3.8.0

Index actuel de l’énergie réactive consommée

kVArh

4.8.0

Index actuel de l’énergie réactive produite

kVArh

1.7.0

Valeur instantanée de la puissance active consommée

kW

2.7.0

Valeur instantanée de la puissance active produite

kW

3.7.0

Valeur instantanée de la puissance réactive consommée

kVAr

4.7.0

Valeur instantanée de la puissance réactive produite

kVAr

9.7.0

Valeur instantanée de la puissance apparente consommée

kVA

10.7.0

Valeur instantanée de la puissance apparente produite

kVA

Mode expert
Pour accéder au mode expert et afficher des valeurs plus détaillées, suivez les étapes
suivantes :
1. Appuyez au moins 5 secondes sur le bouton vert.

5�

1 . 8 . 0
9 7 6 4 2 3 . 5 1 0 k Wh
1 2 3 + 0 F – – –
*

C

2. Quand l’écran de test noir s’affiche, appuyez encore une fois sur le bouton vert.
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3. Le hashtag en haut à droite indique que vous êtes bien en mode expert.

1 . 8 . 0
9 7 6 4 2 3 . 5 1 0 k Wh
1 2 3 + 0 F – – –
*

#
C

4. Pour passer en revue les valeurs, appuyez encore sur le bouton vert.

3 2 . 7 .
2 3 0
1 2 3 + 0 F

#
V
– – –

*

C

Après un certain temps, le compteur passe de nouveau en mode automatique.
En mode expert, votre compteur Smarty affiche toujours les mêmes valeurs les unes
après les autres. Chaque valeur (index) est identifiée par un code.

Exemple

1 . 8 . 0
9 7 6 4 2 3 . 5 1 0 k Wh
1 2 3 + 0 F – – –
*

Code OBIS
Valeur

C

Le code un-huit-zéro vous donne par exemple l’énergie totale active consommée en
kilowatt / heure.
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Le tableau suivant indique les valeurs affichées dans leur ordre
d’apparition à l’écran pour le mode expert :
Codes OBIS en mode expert
-

Ecran de test

-

1.8.0

Index actuel de l’énergie active consommée

kWh

2.8.0

Index actuel de l’énergie active produite

kWh

3.8.0

Index actuel de l’énergie réactive consommée

kVArh

4.8.0

Index actuel de l’énergie réactive produite

kVArh

32.7.0

Tension instantanée de la phase L1

V

52.7.0

Tension instantanée de la phase L2

V

72.7.0

Tension instantanée de la phase L3

V

31.7.0

Courant instantané I1 de la phase 1

A

51.7.0

Courant instantané I2 de la phase 2

A

71.7.0

Courant instantané I3 de la phase 3

A

1.7.0

Valeur instantanée de la puissance active consommée

kW

2.7.0

Valeur instantanée de la puissance active produite

kW

3.7.0

Valeur instantanée de la puissance réactive consommée

kVAr

4.7.0

Valeur instantanée de la puissance réactive produite

kVAr

9.7.0

Valeur instantanée de la puissance apparente consommée

kVA

10.7.0

Valeur instantanée de la puissance apparente produite

kVA

17.0.0

Puissance maximale autorisée (consommation)

kVA

31.4.0

Courant maximal autorisé (+/-)

A

0.2.0

Version du firmware actif

-

0.2.8

Signature du firmware actif

-
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Port client (P1)
Votre compteur électrique intelligent Smarty
intègre un port client qui permet d’accéder
à vos données dites « de haute résolution »
(10 secondes).
Pour accéder à la prise RJ12 (prise téléphonique
standard) qui vous permet de connecter un
écran déporté ou un système smart home, tirez
sur le clapet vert et faites-le glisser vers le bas.
Branchez la fiche et refermez le clapet.

Pour des raisons de protection de la vie privée, les données envoyées via
ce port sont cryptées. Vous pouvez demander la clé de déchiffrement
auprès de votre gestionnaire de réseau ou mandater votre fournisseur.
Pour savoir quels outils de connexion sont disponibles sur le marché,
contactez votre fournisseur d’énergie.
Vous trouverez les spécifications techniques exactes de l’interface P1 dans le
document suivant : P1PortSpecification
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Relais intégrés
Smarty, votre compteur électrique intelligent
intègre deux relais ou contacts de sortie qui
permettent d’enclencher et de déclencher
des charges comme par exemple un chauffage
électrique ou encore une voiture électrique.
Ces relais peuvent être pilotés indépendamment
soit via un calendrier fixe programmé
directement dans le compteur, soit via un
service de pilotage variable sur base d’une
commande envoyée à la demande. Le service de
pilotage des charges peut être offert au client
soit par le gestionnaire de réseau, soit par le
fournisseur.

Les lettres O et F indiquent que le relais est soit ouvert, soit fermé. Si les deux relais
intégrés au compteur ne suffisent pas, un équipement supplémentaire peut être
installé intégrant encore 3 relais supplémentaires.
Il est strictement interdit au client d’intervenir sur ces relais.
Toute manipulation sera détectée.
À côté des deux relais, Smarty intègre également un port M-Bus qui permet de
connecter un compteur de gaz, eau ou chaleur intelligent.
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Breaker
Smarty, votre compteur électrique intelligent intègre un élément de coupure appelé
« breaker ». Le breaker peut être actionné à distance et permet de connecter ou
déconnecter une installation. Il surveille également la puissance souscrite du client
et déclenche en cas de dépassement de celle-ci.
Lorsque votre installation est coupée, vérifiez l’affichage de votre compteur.
1. Si le compteur affiche le message « Appuyer pour reconnecter » et si le voyant
vert est allumé, veuillez pousser sur le bouton vert pendant 5 secondes pour vous
reconnecter. Le compteur émet un « clic » au moment de la reconnexion.

5�

APPUY ER POUR
R ECONNEC T E R

2. S’il affiche « déconnecté » veuillez contacter votre fournisseur d’énergie.

DECONNEC T E
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Une entreprise au service des clients 24h / 24h, 365 jours par an !
Des solutions personnalisées adaptées à tout type d’entreprise ou collectivité.
Un service efficace grâce à une équipe compétente et expérimentée.

27, rue G.-D. Charlotte, L-7520 MERSCH
B.P. 22, L-7501 MERSCH

T. (+352) 32 00 72-33
F. (+352) 32 00 72-35

info@electris.lu
electris.lu

