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1 Généralités 
1.1 Informations rela-

tives au mode 
d'emploi 

Ce mode d'emploi vous permet de travailler 
en toute sécurité avec votre imprimante Wö-
hler TD 100. Il doit être conservé à titre 
d'information.  
L'imprimante ne peut être utilisé que par un 
personnel dûment qualifié aux fins prévues. 
Nous déclinons toute responsabilité pour des 
dommages dus à un non respect de ce mode 
d'emploi. 

1.2 Indications contenues 
dans la notice 
d’utilisation 

 DANGER! 
Tout non respect de cet avertissement risque de 
causer des blessures.  

 

 Attention! 
Désigne des consignes signalant un danger 
dont la non-observation peut conduire à des 
dommages de l'appareil. 
 

 A NOTER! 
Information utile 

1.3 Utilisation conforme à 
l’usage prévu 

L’appareil de mesure des coûts d’électricité est 
conçu pour mesurer les données de consomma-
tion d’énergie d’appareils électriques jusqu’à une 
puissance absorbée de 3600 VA sur un réseau de 
courant de 230V. 
L’appareil n'est pas autorisé à des fins de factura-
tion. 
L’appareil ne peut être utilisé que dans des es-
paces intérieurs secs. 
Toute autre utilisation doit être considérée comme 
non conforme à l’usage prévu et n’est pas autori-
sée. 
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1.4 Consignes concernant l’élimination des piles et de l’appareil 

 

Les piles usées qui sont retirées de l’appareil 
peuvent - soit être remises à des points de 
collecte de l’entreprise publique chargée de 
l’élimination des déchets ou à cette entreprise 
elle-même (déchèterie), - soit être déposées aux 
points de vente de piles ou d’accumulateurs 
rechargeables neufs. 
 

1.5 Adresse Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96250 
E-Mail: info@woehler.de 

2 Consignes de sécurité 

 AVERTISSEMENT ! 
Respectez les limites de charge indiquées - surcharge et risque d’incendie ! 
Dès que la LED de surcharge rouge s’allume, réduisez immédiatement la charge.  

 

 AVERTISSEMENT ! 
N’exposez en aucun cas l’appareil de mesure des coûts d’électricité à l’humidité. 

 

 ATTENTION ! 
N’exposez pas l’appareil de mesure des coûts d’électricité à des conditions 
d’environnement défavorables telles qu’une forte chaleur ou un froid excessif ou encore 
des sollicitations mécaniques extrêmes telles que, par exemple, des vibrations. 
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3 Caractéristiques techniques 
 Tension d’alimentation De 90 à 250 VAC 

50/60 Hz 

Puissance connectée maxi-
male 

3600 W /  
16 A à 230 V 

Affichage : Puissance active (W), Tension (V),  
Courant (A), 
Fréquence de réseau (Hz) 

 Consommation d’énergie totale pendant une 
période de mesure (kWh) 

 Coût total d’une période de mesure(€) 

 Puissance Min./max. d’une période de mesure 

Précision  

Affichage de l’énergie 0,001 – 9999 kWh 
/± 5% 

Affichage de la puissance 0,2 – 3600 W /± 5% 

Affichage de la tension 90 – 250 V/± (1%+1) 

Affichage de la fréquence de 
réseau 

10 – 99 Hz 

Gamme des prix de l'électrici-
té 

0,00 – 99,99 € / kWh 

Absorption d’énergie de 
l’appareil 

0,5 W 

Dimensions 
(Larg. x Haut. x Prof.) 

110 x 50 x 40 mm 

Alarme Alarme en cas de surcharge > lampe LED rouge 
 

 Tolérances fondées sur :  
Fréquence de réseau 45 bis 65 Hz,  
Fonctionnement à 23 °C ± 5 °C,  
Pollution harmonique maximale tension / courant < 15% 
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4 Utilisation  
L’appareil de mesure des coûts d’électricité mesure la consommation électrique des 
appareils électriques et affiche sur un écran les données de consommation ainsi que 
les coûts d’électricité qui en résultent.  

De plus, l’appareil dispose d’un indicateur de surcharge LED. 
4.1 Saisir le tarif individuel • Tenez la touche ▼ enfoncée et appuyez si-

multanément sur la touche ■. 
L’affichage clignote. 
• Saisissez le tarif à partir des touches ▲ et ▼ 
• Pour enregistrer la saisie appuyez sur la 

touche ■. 

4.2 Paramétrage de l’heure • Maintenez enfoncée la touche ■ pendant 4 
secondes. 

Le jour de la semaine clignote (abréviations en 
langue anglaise) Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, 
Sat 
• Sélectionnez le jour de la semaine à partir de 

la touche ▲ ou ▼ et confirmez avec la touche 
■. 

L’heure clignote 
• Sélectionnez l’heure à partir de la touche ▲ 

ou ▼ et confirmez avec la touche ■. 
Les minutes clignotent. 
• Sélectionnez les minutes à partir de la touche 

▲ ou ▼ et confirmez avec la touche ■. 
 

 A NOTER ! 
L’horloge de l’appareil de mesure des coûts 
d’électricité continue à fonctionner même quand 
l’appareil n’est plus branché au réseau 
d’alimentation. 

4.3 Effacer les données • Maintenez la touche ■ enfoncée pendant 4 
secondes.  
  

 A NOTER ! 
Le tarif d’électricité saisi n’est pas effacé. Il peut 
être modifié comme décrit dans le point ci-dessus. 
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4.4 Déterminer les coûts de l’énergie  

4.4.1 Installation • Insérer l’appareil de mesure des coûts 
d’électricité dans une prise de courant à con-
tact de protection. 

La lampe de surcharge s’allume brièvement. 
• Notez l’heure de début de la mesure. 
• Branchez l’appareil à contrôler dans la prise 

de l’appareil de mesure des coûts d’électricité.  
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4.4.2 Commutation de 
l’affichage  

 

• Appuyez sur la touche ■-pour commuter 
l’affichage comme suit : 
 
Heure  
 
Absorption de puissance actuelle de la charge 
en W 
 
Tension de réseau en V  
 
Absorption de courant actuelle de la charge 
en A 
 
Fréquence de réseau en Hz 
 
Absorption de puissance la plus basse depuis 
le début de la mesure en W > Affichage : Lo 
 
Absorption de puissance la plus haute depuis 
le début de la mesure en W > Affichage :: Hi 
 
Consommation totale d’énergie depuis le dé-
but de la mesure en kWh 
 
Tarif de courant individuel en €/kWh 
 
Coûts d’électricité depuis le début de la me-
sure en € 

 

 A NOTER ! 
Le coût total d’électricité est affiché à partir de 
0,01 €. 

 

 A NOTER ! 
La totalité de la consommation d’électricité ainsi 
que des coûts d’énergie pendant la mesure peu-
vent encore être relevés quand l’appareil de me-
sure des coûts d’électricité est débranché. Ces 
données doivent être effacées avant d’effectuer 
une nouvelle mesure. Maintenez enfoncée la 
touche ■ pendant 4 secondes.  
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4.4.3 Appel de l’absorption 
de puissance et du tarif 
d’électricité 

• Pour commuter immédiatement sur l’affichage 
de l’absorption actuelle de puissance de la 
charge, appuyez sur la touche ▲. 

• Pour commuter immédiatement sur l’affichage 
de du tarif d’électricité actuellement program-
mé, maintenez la touche ▼ enfoncée. 

5 Indicateur de sur-
charge 

La LED rouge placée à droite de l’écran s’allume 
en rouge dès que la charge de la prise de courant 
intégrée dépasse le maximum prévu de 3600 VA. 
• Dans ce cas, réduisez immédiatement la 

charge. 
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6 Garantie et service 

6.1 Garantie En cas d'utilisation correcte, la période de 
garantie pour l’ Appareil de mesure des 
coûts d’électricité est de 12 mois à compter 
de la date de vente.  
En cas de réparation, les frais de port et 
d'emballage de l'appareil ne sont pas couvert 
par la garantie. 
Cette garantie s'arrête lorsque des  
réparations et modifications ont été  
effectuées par un personnel non autorisé. 

6.2 Service Pour nous, le SERVICE joue un rôle très 
important dans nos rapports avec nos 
clients. Voilà pourquoi nous sommes tou-
jours à votre disposition même après  
l'expiration de la période de garantie. 
• Si vous nous envoyez l'imprimante, elle 

vous sera renvoyée par notre service  
d'expédition après réparation en 
quelques jours seulement. 

• Vous pouvez solliciter l'aide directe de 
nos ingénieurs par téléphone. 
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