
COMMENT LIRE 
VOTRE COMPTEUR D’EAU ?
Nahea e tai’o i ta tatou uâti pape ? 

Pour l'eau, pour vous
à chaque instant

ASTUCE : Comment détecter une fuite d’eau ? 
Prévoyez de ne pas consommer d’eau pendant une nuit (ni robinet, ni chasse d’eau), 
et comparez les chi�res relevés sur votre compteur d’eau entre le soir et le lendemain matin. S’ils sont 
di�érents, c’est qu’il y a une fuite. N’attendez pas pour entreprendre les réparations nécessaires. Faites appel, à un plombier.

Nāhea tātou e ìte ai te tahe noa ra te pape mai te mānaò-òre-hia ?
E tai’o i tā tātou uāti pape i te pō, na mua a’a e ta’oto ai. ‘eiaha e faatahe i te pape i te pō tā’ato’a (faataheraa pape, faaru’eraa pape haumiti, mātini 
pu’araa ‘ahu, mātini hōroiraa âu’a, e te vai atu ra ā ‘eiaha e faatahe i te pape i te pō tā’ato’a (faataheraa pape, faaru’eraa pape haumiti, mātini pu’araa 
‘ahu, mātini hōroiraa âu’a, e te vai atu ra ā). Ia po’ipo’i a’e, mai te peu hoê ā nūmera, ‘aita hoê a’e fifi. Mai te peu e ‘ere hoê ā nūmera, peneia’e te tahe noa 
ra te pape mai te māna’o ’ore hia

LES LITRESLES MÈTRES CUBES
SONT EN NOIR

TE METERA ÂFATA
NŪMERA ‘UO’UO I NI’A I TE ‘ERE’ERE

SONT EN ROUGE

LES DÉCILITRES
SONT INDIQUÉS SUR LA ROUE : ELLE 

TOURNE QUAND VOUS UTILISEZ DE L’EAU

RELEVEZ LES CHIFFRES EN NOIR. ILS INDIQUENT LES MÈTRES CUBES 
QUI CORRESPONDENT AUX INDEX RELEVÉS ET FACTURÉS

E TAI’O I TE NŪMERA I NI’A I TE ‘ERE’ERE. E FAA’ITE MAI  O NA I TE METERA ÂFATA O TE FÂITO PAPE TÂ 'OUTOU E 'AUFAU 

TE RITERA
NŪMERA ‘UO’UO I NI’A 

I TE ‘UTE’UTE

TE TENETIRITERA
TE ÔMENEMENE MĀTĀMUA I TE PAE ‘ATAU : E ’OHU O 

IA I TE TAIME A FAATAHE AI TĀTOU I TE PAPE.


