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Une temporisation d'au plus 255 s est programmable, ce qui 
évite tout déclenchement intempestif lors de brefs dépas-
sements des valeurs limites. En cas de bref dépassement 
les diodes 1, respectivement 2 se mettent à clignoter. Elles 
s'allument de manière permanente après écoulement de la 
temporisation. La diode 1 indique un dépassement de la va-
leur limite supérieure, la diode 2 celui de la valeur inférieure.

Maintenance
Aucune maintenance n'est requise lorsque l'indicateur de 
niveau est alimenté à l'aide du câble d'interface.
Le remplacement des accumulateurs 9 V doit être effectué 
lorsque l'affichage s'éteint.
Ouvrir le boîtier de l'indicateur de niveau en dévissant les vis 
de fermeture.

Messages d'erreurs
Batt Low = remplacer l'accumulateur
Uoid  = récipient vide
Full  = récipient plein
Err  = transmetteur défectueux

MANUEL D'UTILISATION
INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU À LED

Principe de fonctionnement
Cet appareil est utilisé pour surveiller le niveau d'eau d'un 
réservoir anti-bélier. La valeur est affichée en cm de colonne 
d'eau. L'appareil est alimenté par un accumulateur de 9 V ou 
à l'aide du câble d'interface externe (tension d'alimentation: 
8 à 28 VDC).

Pose et mise en service
En règle générale, la mise en service et la programmation 
de l'indicateur de niveau sont réalisées chez le client par 
ORELL.
La consigne de niveau d'eau et les valeurs limites de  
déclenchement  de l'alarme sont clairement indiquées sur 
une étiquette.

Fonctionnement sur accumulateurs
Pour afficher le niveau d'eau entre 0 et 999 cm de CE durant 
environ 10 s, appuyer brièvement sur l'interrupteur principal.

Fonctionnement avec alimentation par le câble 
d'interface
Le câble d'interface permet d'alimenter l'indicateur de 
niveau à l'aide d'une source d'énergie externe.
L'accumulateur est sorti de l'appareil et l'affichage est  
constamment allumé.
Il est également possible de programmer des interrupteurs 
de valeurs limites permettant de déclencher des alarmes 
lors de dépassements de niveaux.
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