
 

 

ZAC des Carrouges - Chemin de Montreuil à Claye - 93140 BONDY -  France  
Tél. : 01 49 88 28 75 - Fax : 01 48 70 27 61 – 
eMail : info@mci-elec.fr - Site internet : http://www.mci-compteur-electrique.fr 
Sujet à modification sans préavis 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Programmation sortie relais C1-C2 
Voir détail prog. en page suivante 

Ref MCI 

Sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS) 031071 

Sortie Chauffage 031006 

ZCD126 90A agréé MID 
 Multi-tarifs : base, heures creuses, EJP et tempo 

Compteur totalisateur de kWh pour réseau monophasé 
Multi-tarifs : base, heures creuses, EJP et tempo 
Agrément MID pour la refacturation de l’énergie 

Sortie relais pour asservissement chauffe-eau ou chauffage 
Fixation modulaire 

Caches-bornes plombables 
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• Pour courant monophasé 230V 50/60Hz. 
• Intensités : démarrage 75mA  /  Nominale : 15A  /  Max : 90A. 
• Compteur totalisateur sans remise à zéro. 
• Comptage multi-tarifs : base, heures creuses, EJP et tempo. 
• Equipé du récepteur 175Hz permettant le basculement automatique d’une période 
tarifaire à une autre. 
• Sortie relais protégée par fusible 2A/250V permettant l’asservissement d’appareils 
électriques suivant les différentes périodes tarifaires. 
• Précision classe 2. 
• Affichage LCD : 

- 6 chiffres pour le totalisateur de kWh. 
- indication de la période tarifaire en cours. 
- affichage des index de consommation de chaque période tarifaire. 

• Boîtier modulaire dimensions 179 x 122,5 x 60 mm à clipser sur rail DIN, longueur 
maxi 116,5 mm. 
• Conforme à la directive 2004/22/EC (MID). 
• Caches-bornes plombables. 
• Equipé d’un détecteur de fraude en cas d’ouverture du bornier puissance. 

 
 
 
 

Modèle avec programmation Eau Chaude Sanitaire (ECS) ref 031071 

 
 
 

Modèle avec programmation Chauffage ref 031006 

 
 

 
 

 

Principales caractéristiques 

Programmation sortie client C1-C2 suivant modèles 


