MANAGER COMPTEUR
Manager Compteur relaie les informations du compteur
électrique vers l’installation de radiateurs intelligents
connectés avec Muller Intuitiv with Netatmo.
Les radiateurs adaptent leur fonctionnement au type de
tarif et à la période tarifaire en cours.
Les radiateurs délestent lorsque la valeur maximum de
l’abonnement est atteinte.
Il permet l’affichage de la consommation globale dans
l’application Muller Intuitiv With Netatmo.
Manager Compteur permet à l’occupant faire des
économies en € et favorise l’utilisation d’une éléctricité
décarbonée.

Manager Compteur vient obligatoirement
en complément d’une installation de radiateurs
connectés Muller Intuitiv with Netatmo

Délestage intelligent

Permet de souscrire un contrat d’abonnement plus
économique. Lorsque la puissance appelée dépasse
la valeur de l’abonnement,
les radiateurs effacent la
consommation de
chauffage puis
se réenclenchent
progressivement.
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Gestion Tarifaire

Manager Compteur transmets les signaux des tarifs vers les
radiateurs, EJP (Effacement des Jours de Pointe), Tempo,…
Lorsque l’électricité est chère, ils vont
abaisser automatiquement la
température de consigne
selon une valeur
préalablement décidée
par l’utilisateur.
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Suivi de la consommation générale

Permet un suivi quotidien, hebdomadaire et mensuel de la
consommation totale du logement et la comparaison avec
les consommations “chauffage” remontée par les radiateurs
et “eau chaude sanitaire” remontée par l’Aqua Manager.
Suivre ses consommations encourage à avoir un
comportement éco-responsable.
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MANAGER COMPTEUR
PRINCIPE D’INSTALLATION
Schéma de principe
Contenu de la boîte

• 1 Manager Compteur Muller Intuitiv avec
son câble de raccordement long de 60 cm.
• 1 pile Lithium AA 3,6V.
• 4 vis et 1 clef de serrage.
• 1 guide d’installation.
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Spécifications

TIC

Accessoire à raccorder à la sortie télé-information
client du compteur électronique en complément
d’une installation de radiateurs connectés Muller
Intuitiv with Netatmo.

C1

HC/HP

TIC

Alimentation

ALIM

C2

C1

HC/HP

ALIM

C2

Sur pile 3,6V (Lithium AA fournie), ou par prise
micro USB 5V (alimentation et câble non fournis).
ACCESSOIRE

Radio

Vers protection
différentielle 30mA
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Niveau de puissance : < 100mW
Bande de fréquences : 2,4GHz à 2,4835GHz

ACCESSOIRE
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L’installation doit être effectuée par
un professionnel qualifié et réalisée
conformément à la norme NF C 15-100

Fils pilotes

Exemple du schéma, compteur installé dans le logement.
 ans le cas ou le compteur électrique n’est pas installé dans
D
le logement, nous recommandons de tirer un câble (bus) de
la sortie TIC jusqu’au tableau électrique du logement pour
y raccorder le Manager Compteur (caractéristiques du bus,
voir document Enedis-NOI-CPT_54E.pdf)

Fils pilotes

MAX.
10 appareils
en fil pilote
et MAX. 20Muller
appareils
au total
Exemple
d’installation
de radiateurs
Intuitiv
connectés.

Au maximum : 10 appareils par fil pilote et 20 appareils au total.
MAX. 10 appareils en fil pilote et MAX. 20 appareils au total

Désignation

Références

prix ht (€)

Manager Compteur

NEN92911AA

145

Plus de détails, tutos, astuces, installation,…
sur www.muller-intuitiv.com

NOTICE & PACKAGING
Possibilité de l’alimenter par
prise micro USB 5V en ouvrant
le clapet bas (alimentation et
câble non fournis).
Eco-Participation : ajouter 0,12 € au prix HT

MANAGERR
COMPTEU
ormation
la sortie télé-inf
À raccorder à
eur électrique
client (TIC) du compt radiateurs
de
d’une installation
le module
connectés avec
Netatmo
Muller Intuitiv with

on
tion et d’utilisati
Notice d’installa réf. : 421AA4917 B00
de mise en service
configuration,
d’installation, de
un personnel qualifié.
Les opérations
être confiées à
et d’entretien doivent
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Tarif indicatif HT sous réserve d’erreurs typographiques - Illustrations et photos non contractuelles. Edition 02/2020
En raison de l’évolution de la technique, Muller Services se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis.

