
INSTRUCTIONS

Compteur d’électricité CG- EM111

Lors de l’installation des compteurs électriques, l’électricien doit toujours prévoir un câble 

(0,5 à 0,75 mm² à 2 pôles) de la sortie d’impulsion (borne 6 et 7) du compteur jusqu’à 

extérieur du tableau électrique. Le câble doit avoir une longueur suffisante pour que notre 

technicien puisse y connecter le module radio Techem.

Chaque compteur doit être étiqueté avec le code de l’appartement et chaque câble depuis 

la sortie d’impulsion doit être marqué de sa polarité (important).

Si possible placement d’un panneau en bois (MDF) suffisamment grand pour y placer 

les modules radio Techem (1 module par compteur, largeur 12 cm, hauteur 15 cm).
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Wiring diagrams

1-ph, 2-wire (F 315mA) Fig.1

Open collectors output Fig.3

The load resistance (Rc) must be designed so that the closed con-
tact current is under 100 mA (Von is equal to 1 V dc). DC voltage (Voff) 
must be less than or equal to 80 V.

Vdc Out GND GNDVdc Out

Digital Input Fig.4

RS485 Modbus communication port Fig.5 M-Bus communication port Fig.6

Additional instruments with RS485 are connected in parallel. The 
serial output must only be terminated on the last network device 
connecting terminals A- and T. For connections longer than 1000 m 
use a signal repeater. Maximum 247 transceivers on the same bus.

1-ph, 2-wire Fig.2
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Front panel description

1. Display 
Backlit LCD display with touch key-pad. 
Upper part: enter

2. LED 
LED proportional to kWh reading

3. Serial number and MID data 
Area reserved to serial number and MID-relevant data in 
PF versions
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Description du panneau avant

Schéma de câblage

1. Affichage

 Ecran LCD avec rétroéclairage et touches tactiles intégrées. 

 Partie supérieure: enter

2. LED

 LED proportionnel à la valeur en kWh

3. Numéro de série et données MID

 Espace prévu pour le numéro de série et les données relatives au MID en version PF
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must be less than or equal to 80 V.
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Additional instruments with RS485 are connected in parallel. The 
serial output must only be terminated on the last network device 
connecting terminals A- and T. For connections longer than 1000 m 
use a signal repeater. Maximum 247 transceivers on the same bus.

1-ph, 2-wire Fig.2Sortie collecteur ouvert 

La résistance de charge (Rc) doit être conçue de telle sorte que 
le courant du contact fermé soit inférieur à 100 mA (VON  est 
égal à 1 V dc). La tension DC (VOFF) doit être inférieure ou égale 
à 80 V.

Borne 6 = positive (+), borne 7 = négative (-)


