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 COMPTEUR TRIPHASÉ MKD-ITF  

 

 
Le compteur électronique triphasé à énergie MKD-ITF 
mesure la consommation et la production d'énergie (quatre 
cadrans) : énergie active (consommée et produite), énergie 
réactive inductive (consommée et produite) et énergie 
réactive capacitive (consommée et produite), ainsi que le 
comptage d'énergies partielles. La mesure est directement 
réalisée en valeur efficace réelle, grâce à trois 
transformateurs d'intensité, en L1, L2 et L3, incorporés à 
l'appareil. L'alimentation a lieu pendant la mesure, entre les 
phases L1 et L2. Les paramètres mesurés et calculés se 
trouvent sur le tableau de variables. 
 
Cet appareil existe en 2 références :  
 
MKD-ITF-C2 : Compteur à deux sorties d'impulsions 
d'énergie. 
MKD-ITF-RS485-I2-C2 : Compteur de communication 
RS485 Modbus RTU, 2 sorties d'impulsions et 2 entrées 
libres de tension programmables (Tarifs/Entrées). 
 
Les entrées programmables peuvent être soit numériques 
(entrées d'état logique ou de récepteur d'impulsions), soit 
des entrées de tarifs. Si les entrées sont configurées en tant 
que tarifs, 3 tarifs sont fournis au compteur. 
 

Ce manuel se trouve en format électronique sur la page web de 
CIRCUTOR : www.circutor.es 

 

Avant toute opération de maintenance, de 
modification de connexions, de réparation, etc., l'appareil 
doit être débranché de toute source d'alimentation. Si l'on 
soupçonne un défaut de fonctionnement de l'appareil ou 
de sa protection, il doit être maintenu hors service. 
 
 
1.- FONCTIONS DU CLAVIER 

Le bouton-poussoir    permet de se déplacer entre les 
différents groupes d'énergie : tarif 1 et partiels, ou  bien 
tarifs 1, 2, 3 et partiels. Dans le menu de configuration, il 
permet de valider une donnée et de passer à l'écran de 
paramétrisation suivant. 

Le bouton-poussoir  permet de choisir parmi les 
différentes options, la visualisation d'énergie active ou 
réactive. Dans le menu de configuration, on l'utilise pour 
augmenter une valeur dans le cas où l'on introduit ou choisit 
une variable. 

Le bouton-poussoir   , dans l'option active, permet de 
choisir l'énergie produite ou consommée, et dans l'option 
réactive, de choisir énergie inductive ou capacitive. Dans le 
menu de configuration, il sert à déplacer le curseur entre 
deux chiffres. 

Le bouton-poussoir   Display  permet d'allumer l'écran, en 
cas d'absence d'alimentation. Cette fonction permet une 
lecture locale des compteurs, lorsque l'appareil est hors 
service. Cette option n'est disponible que si le compteur est 
équipé d'une batterie optionnelle(voir tarifs M3). 

Le bouton-poussoir  Setup a pour fonction d'accéder 
rapidement au menu de paramétrisation complète de 
l'appareil. Pour accéder à ce menu, il faut maintenir le 
bouton appuyé pendant au moins une seconde. 

Le bouton-poussoir  Clear  a deux fonctions : 
a) Fonction d'effaçage des énergies partielles ; pour cela, le 
bouton doit être maintenu appuyé pendant au moins quatre 
secondes. Une fois que le message “done” apparaît, cela 
signifie que ces compteurs ont été initialisés (fonctions active 
et réactive). L'effaçage est réalisé sur le groupe d'énergies 
qui apparaissent à l'écran. 
 

b) Fonction d'effaçage du compteur d'impulsions ; il est 

nécessaire de maintenir le bouton Clear  appuyé pendant au 
moins quatre secondes, dans le menu où apparaissent les 
entrées. Une fois que le message “done” apparaît, cela 
signifie que ces compteurs ont été initialisés (entrée 1 et 
entrée 2). 
 

Le bouton-poussoir  a pour fonction principale la 
mise en marche du compteur en une seule étape, avec la 
configuration minimale  pour compter. (Voir section 2.2.- 
Paramétrisation en une seule étape). Cette touche sert à 
indiquer le sens du courant. 
 
2.- MISE EN MARCHE EN UNE ETAPE (CONNEXION 

FAST) 

2.1.- Information préalable 

Cette option n'est valable que pour indiquer le sens du 
courant dans une installation. Comme il s'agit d'un 
appareil de mesure directe, il ne dispose d'aucune relation 
de tension ou d'intensité.  
2.2.- Paramétrisation en une seule étape. 

Lorsqu'un bouton-poussoir est longuement maintenu 

appuyé , l'appareil change le sens du courant 
ascendant ou descendant. 

Lorsque s'affiche , cela signifie que le sens du courant 
est ascendant et, par conséquent, la charge se trouve 
dans la partie supérieure du compteur. Pour changer le 
sens du courant du compteur, il faut appuyer longuement 

sur le bouton-poussoir  ; cela permet de changer le 

symbole de l'écran pour ,en indiquant le changement 
du sens du courant vers le sens descendant. 

 Grâce à un seul bouton-poussoir, le compteur 
d'énergie MKD-ITF est configuré. 
 
3.- PARAMETRISATION COMPLETE DU COMPTEUR 

Grâce au bouton-poussoir "setup" (paramétrage), toutes 
les options de configuration peuvent être modifiées.  
3.1.- Sens du courant. 

Sur l'écran apparaît “A dir” ; il faut choisir “up” 
(ascendant) ou “d” (descendant), en fonction de la charge 
qui se trouve dans la partie supérieure ou inférieure du 
compteur. 
3.2.- Mesure sur 2 ou 4 cadrans.  

Sur l'écran apparaît “quad” ;  il faut choisir une des deux 
options disponibles : 2=consommation ou 
4=consommation et production. 
3.3.- Programmation du temps de déconnexion du rétro-

éclairage 

Sur l'écran apparaît "disp off” ; il faut programmer le 
temps d'allumage du rétro-éclairage, en secondes, après 
la dernière pression du clavier. Si l'on programme 00, le 
rétro-éclairage reste allumé en permanence. 
3.4.- Visualisation ou omission d'énergie réactive 

Sur l'écran apparaît "react” ; cette option permet de 
choisir la visualisation ou l'omission de l'énergie réactive 
(“Yes” ou “n0”).  
3.5.- Visualisation ou omission d'énergie partielle 

Sur l'écran apparaît "Part” ; cette option permet de choisir 
la visualisation ou l'omission de l'énergie active et réactive 
partielle (“Yes” ou “n0”). En cas d'omission, le compteur 
dissimule et arrête le comptage d'énergie partielle. 
3.6.- Programmation de sortie d'impulsions d'énergie 

L'écran affiche “Out act” ; il faut choisir l'énergie à 
associer à la sortie numérique 1 : énergie active 
consommée (import) ou produite (export) ; une fois que 

la donnée a été validée à l'aide de la touche , la 
valeur sera introduite en W·h par impulsion. 
L'écran affiche “OUt rEA” : il faut choisir quelle énergie 
réactive doit être associée à la sortie numérique 2 : 
Inductive consommée, capacitive produite, inductive 
produite, capacitive consommée (L / C- / L- / C ;) une fois 

que cette donnée a été validée à l'aide de la touche , 
la valeur devra être introduite en var·h par impulsion. Si 
l'on choisit 2 cadrans (voir section 3.2.- Mesure en 2 ou 4 
cadrans), seuls sont disponibles L et C, qui correspondent 
aux variables d'énergie réactive consommée, inductive ou 
capacitive. 

3.7.- Programmation des entrées numériques 

Les entrées numériques de l'appareil peuvent être 
configurées comme le choix de tarifs “tariffs” 
avec 3 entrées maximum, ou bien en mode entrées 
numériques “inputs” dont la fonction principale est 
le comptage d'impulsions reçues “pul”, ou bien la 
détection de l'état logique de l'entrée ”stat”. 
L'indication “In1 In2” dans la partie supérieure de 
l'écran, permet de configurer les entrées 
numériques du compteur. Afin de changer la 
configuration des entrées, et de passer de 
“tarIFFS”  à “INPUTS”, il faut appuyer sur la touche 

: 

 
a) Tarifs. “tarIFFS” 
Les entrées transforment le compteur en un 
compteur à triple tarif, qui sélectionne chaque tarif 
grâce au hardware. L'appareil dispose d'un neutre 
et de deux entrées libres de tension afin de choisir 
le type de tarif souhaité (Tarif 1, Tarif 2 ou Tarif 3). 
- Tarif 1 : Sans aucun pont entre les bornes 
- Tarif 2 : Pont entre les bornes 7 et 8 
- Tarif 3 : Pont entre les bornes 9 et 8 
Dans la partie inférieure de l'écran on peut voir 
“tarIFFS”, ce qui indique que les entrées ont été 
configurées comme entrées de tarifs. 

 
b) Entrées numériques. “INPUTS” 
Dans la partie inférieure de l'écran on peut voir “I”, 
ce qui indique que les entrées sont configurées en 
tant qu'entrées numériques. Chaque entrée doit 
être configurée séparément ; en commençant par 
l'entrée 1 “In1” puis l'entrée 2 “In2”.  
- Entrée 1 : Terminal 7. 
- Entrée 2 : Terminal 9. 
- Neutre des entrées : Terminal 8 
Chaque entrée doit être définie en fonction de deux 
modes de fonctionnement : 
 
b.1) Mode états logiques “StAt”.  
La programmation en tant qu'état “Stat”, indique 
que l'entrée du compteur reçoit une entrée 
numérique d'état. La commutation de “Stat” vers 

“Pul” se fait en appuyant sur la touche . 

 
b.2) Mode de réception d'impulsions “Pul”. 
La programmation en tant que récepteur 
d'impulsions  “Pul” indique que le signal reçu est 
une entrée d'impulsions, et la valeur de l'impulsion 
doit être configurée. On accède à cet écran en 

appuyant sur la touche . 

 
À l'aide des boutons-poussoirs et  , 
entrer la valeur de l'impulsion. Pour valider, 

appuyer sur la touche . 
Une fois que la valeur de l'impulsion est 
programmée, on visualise l'option “In1 deC” qui 
indique les décimales à afficher des impulsions 
reçues. 
 
4.- CONFIGURATION PAR DEFAUT 

Le compteur électronique MKD-ITF est fourni avec 
la configuration par défaut suivante : 
 
VARIABLE VALEUR 
Mesure sur 2 ou 4 cadrans. 2 
Déconnexion rétro-éclairage 10 
Visualisation énergie réactive non 
Visualisation énergie partielle non 
Impulsions énergie  
  - Énergie active Importation 
  - W·h / Impulsion 1000 
  - Énergie réactive L 
  - W·h / Impulsion 1000 
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5.- COMMUNICATION (TYPE MKD-ITF-RS485-C2-IN) 

5.1.- Programmation des paramètres de configuration 

Paramètres configurables dans le menu de paramétrisation : 
 
- “nPEr”: Numéro de périphérique de 001 à 255 
- “bAud”:  Vitesse 1200-2400-4800-9600-19200 
- “bitS”:  Longueur 8 bits 
- “PAri”:  No , Even (pair), Odd (impair) 
- “StoP”:  Bits de stop 1 ou 2  
Configuration par défaut :  001 / 9600 / 8 / N / 1  
 

5.2.- Protocole de communication 

Le compteur MKD-ITF utilise le protocole de communication 
MODBUS RTU© et le protocole  réseau RS485. Le cadre est 
formulé de la manière suivante : 
 
QUESTION : NPFTAAAANNNN CRC 
 
NP :  1 Byte  Numéro de périphérique 
FT :  1 Byte Fonction 04 lecture de n words 
AAAA :  2 Bytes Adresse du premier enregistrement  
NNNN :  2 Bytes  Nombre  de registres demandés 
CRC :  1 Byte Cyclic Redundancy Checking  
 
Dans les registres Modbus, l'énergie est accumulée en 
kW·h x 100 (2 décimales), avec une longueur de 2 
words. 
 
Pour lire l'état des entrées, réaliser la demande Modbus 
suivante : 
 
Rx : NP0100140002CRC 
Tx : NP0101XXCRC 
XX correspond au byte de réponse  
 

Entrées activées Byte de réponse (XX) 

Aucun 03 
Entrée 1 02 
Entrée 2 01 
Toutes 00 

 
 
 
 
 
5.3.- Carte mémoire MODBUS RTU© 

VALEUR REG. 
Énergie active + 00-01 
Énergie active - 02-03 
Énergie réactive inductive + 04-05 
Énergie réactive capacitive - 06-07 
Énergie réactive inductive - 08-09 
Énergie réactive capacitive + 0A-0B 
Tarif 1   
Énergie active + 0C-0D 
Énergie active - 0E-0F 
Énergie réactive inductive + 10-11 
Énergie réactive capacitive - 12-13 
Énergie réactive inductive - 14-15 
Énergie réactive capacitive + 16-17 
Tarif 2   
Énergie active + 18-19 
Énergie active - 1A-1B 
Énergie réactive inductive + 1C-1D 
Énergie réactive capacitive - 1E-1F 
Énergie réactive inductive - 20-21 
Énergie réactive capacitive + 22-23 
Tarif 3   
Énergie active + 24-25 
Énergie active - 26-27 
Énergie réactive inductive + 28-29 
Énergie réactive capacitive - 2A-2B 
Énergie réactive inductive - 2C-2D 
Énergie réactive capacitive + 2E-2F 
Partielles  
Énergie active partielle + 30-31 
Énergie active partielle - 32-33 
Énergie réactive inductive partielle + 34-35 
Énergie réactive capacitive partielle - 36-37 
Énergie réactive inductive partielle - 38-39 
Énergie réactive capacitive partielle + 3A-3B 
Entrées  
Compteur IN1 3C-3D 
Compteur IN2 3E-3F 
 

5.4.- Description communications 

Un ou plusieurs compteurs MKD-ITF peuvent être 
connectés à un ordinateur ou PLC. Ce système permet, 
en plus du fonctionnement habituel de chaque 
compteur, la centralisation des données en un seul 
point.  

 
Le MKD-ITF dispose d'une sortie de 
communication en série de type RS-485. Si 
l'on connecte plus d'un analyseur à un bus de 
communication RS-485, il est nécessaire 
d'assigner à chacun d'entre eux une adresse 
périphérique (de 01 à 255), afin que 
l'ordinateur principal (ordinateur ou PLC) 
envoie à ces adresses les consultations des 
différents registres mesurés ou calculés. 
La connexion RS-485 sera réalisée à l'aide 
d'un câble de communication de paire 
torsadée, avec tissu de blindage d'au moins 
trois fils, avec une distance maximum entre 
l'ordinateur central et le dernier appareil de 
1 200 mètres. Sur ce bus de série RS485, on 
peut connecter au maximum 32 appareils. 
5.5.- Connexion avec convertisseurs de réseau 

Description de connexion du bus RS485, pour 
une communication par Convertisseur 
Intelligent (RS485-RS232) ou bien par 
Convertisseur Ethernet (Transparent / 
Modbus/TCP). 
 
MKD-ITF-RS485-

I2-C2 

M33011 

Convertiss
eur 

Intelligent 

M54020 

Convertisseur 
Ethernet 

M54031 / M54032 

BORNES 
RS485 

BORNES 
RS485 

BORNES 
RS485/RS232 

Terminal 6 A (+) 1 / A A 

Terminal 4 B (-) 2 / B B 

Terminal 5 (GND) 5 / GND S 

 
6.- ÉCRAN 

L'écran du compteur d'énergie MKD-ITF est 
divisé en deux zones de visualisation : la 
première (dans la partie supérieure), montre 
la valeur des compteurs d'énergie active et la 
seconde (dans la partie inférieure), montre la 
mesure d'énergie réactive inductive ou 
capacitive. On peut voir sur ces compteurs 
l'énergie partielle de chacune des énergies, 
lorsqu'apparaît l'indicatif (part) sur l'écran. 

7.- DESCRIPTION DES ICÔNES DE L'ÉCRAN 

 

- L1-L2-L3  montre que l'appareil dispose d'une tension de mesure dans chacune des phases ; si sur l'une d'entre elles il n'y a pas de tension de 
mesure, l'identifiant correspondant à cette phase disparaît. 

- T1 T2 T3 identifiant disponible uniquement pour le  MKD-ITF-RS485-I2-C2 ; il montre le tarif sélectionné à un moment précis, indépendamment du 
tarif affiché dans la partie supérieure. 

- Le symbole  indique que la nature de la charge est inductive ; le symbole  indique que la nature de la charge est capacitive. 

- Le symbole indique que le compteur se trouve dans les cadrans 1 et 4 (consommation); le symbole  indique que le compteur se trouve 
dans les cadrans 2 et 3 (production). 

 
8.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Circuit d'alimentation :  
 - Biphasée (L1-L2) : 
 - Fréquence :  
 - Consommation maximum : 
     Tension V f-f  <300V 
     Tension V f-f  ≥300V 
 - Température de travail :  
 - Humidité (sans condensation) : 

Type C.A. 
110V – 500V  C.A. (par mesure appropriée) 
45…65 Hz 
 
2W –   3VA 
2W –  20VA 
-20 ºC ….+ 60 ºC 
5% ..  95% 

Caractéristiques des transistors de sortie d'impulsions : 
- Type : Transistor opto-isolé (collecteur ouvert) : 
 - Tension maximum de manœuvre : 
 - Intensité maximum de manœuvre : 
 - Fréquence maximum : 
 - Durée de l'impulsion :  
Connexions  
 

  
NPN 
24  V C.C. 
50 mA 
5 impulsions / seconde 
100 ms 
Terminal 1 : sortie 1 
Terminal 2 : Neutre 
Terminal 3 : sortie 2 

Caractéristiques des entrées (type d'entrée) : Libres de tension 

Circuit de mesure : 
 - Tension nominale : 
 - Fréquence : 
 - Courant nominal : 
 - Surcharge permanente : 
 - Courant minimum : 
Valeur maximum du compteur 
d'énergie 

 
289V C.A. f-n / 500V C.A. f-f  
45…65 Hz 
40 A 
120 A 
160 mA 
9.999.999 kWh 

Caractéristiques mécaniques : 
 - Matériau boîte :  
 - Protection de l'appareil monté (frontale) :  
 - Protection de l'appareil démonté (côtés et couvercle postérieur) : 
 - Dimensions (mm) / poids (g) : 
 - Diamètre maximum du câble passant (mm) :  

 
Plastique VO auto-extincteur  
IP  51 
IP  31 
105x90x73 mm / 410 g 
11 

Classe Précision : 
 - Énergie active : 
 - Énergie réactive : 

 
Classe 1 – 62053-21 
Classe 2 – 62053-22 

Normes :  EN62052-11, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1 
Sécurité :  Catégorie III / EN-61010-1 Protection du choc électrique par double 
isolation classe II 

 

9.- SERVICE TECHNIQUE  

En cas de doute sur le fonctionnement ou les éventuelles pannes de l'appareil, veuillez prévenir le service technique de CIRCUTOR, S.A. 
 
CIRCUTOR S.A. – SERVICE APRÈS-VENTE   Téléphone : +34 93 745 29 00 
Vial Sant Jordi s/n     web : www.circutor.com   
08232 Viladecavalls (Barcelone)    e-mail: sat@circutor.es 


