
Mesure de l'énergie

MULTICAL® 302 fonctionne comme suit:
Le débitmètre détecte le volume d'eau qui s'écoule dans l'installation en mètres cube (m3).
Les sondes de température placées sur les conduites de départ et de retour  enregistrent 
l'écart thermique, c'est-à-dire la différence de température entre le départ et le retour. 
MULTICAL® 302 calcule l'énergie consommée sur la base  de la quantité d'eau de chauffage 
urbain et de l'écart thermique.

Valeurs affichées

Pour activer l'afficheur, appuyer sur le bouton en face avant. Appuyer ensuite sur ce bouton 
pour passer à un autre affichage.
Quatre minutes après la dernière activation du bouton en face avant, le compteur revient 
automatiquement à l'affichage de la consommation d'énergie cumulée. 

DDD=210
Pour tout complément d'information, consulter les guides  
d'utilisation interactifs sur products.kamstrup.com
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Consommation d'énergie en 
kWh, MWh ou GJ

Consommation d'eau chaude 
de chauffage urbain

Nombre d'heures de service.

Température départ instantanée.

Puissance thermique instantanée.

Différence de température 
instantanée.

Code information instantané 
(contactez votre fournisseur si 
la valeur est différente de "0".).

Débit d'eau instantané.

Les huit derniers chiffres les plus 
significatifs du numéro de client.

Les huit derniers chiffres les moins 
significatifs du numéro de client.

Température retour instantanée.

Valeurs affichées:

Comment lire mon intégrateur?

Mesure de l’énergie
L’appareil calcule l’énergie consommée sur la base de la 

quantité d’eau de chauffage et de l’écart thermique.

L’appareil fonctionne comme suit : 

Le débitmètre enregistre la quantité d’eau de chauffage 

qui s’écoule dans le circuit de chauffage en m3 (mètres 

cubes).

Les sondes de température placées sur les conduites de 

départ et de retour enregistrent l’écart thermique, c’est-

à-dire la différence de température entre le départ et le 

retour.

Valeurs affichées

Pour activer l’afficheur, appuyer sur le bouton en 

face avant. Appuyer ensuite sur ce bouton pour 

passer à un autre affichage.

Quatre minutes après la dernière activation 

du bouton en face avant, le compteur 

revient automatiquement à l’affichage de la 

consommation d’énergie cumulée.


