Truma LevelCheck
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Mode d‘emploi
À garder dans le véhicule
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Truma LevelCheck – détecteur du niveau de remplissage
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= tête de mesure ultrasonique
= LED d‘éclairage (lampe de poche)
= LED d‘état (rouge / verte / orange)
= bouton Marche / Arrêt de la LED d‘éclairage
= fixation de la dragonne (non fournie)
= compartiment à piles
= vis du compartiment à piles

Utilisation
Truma LevelCheck est un détecteur mobile du niveau de remplissage pour toutes les bouteilles à gaz (propane / butane
– GPL) en acier ou en aluminium d‘un diamètre de 200 à 350
mm. L‘appareil détecte s‘il y a du gaz liquide dans la bouteille
à la hauteur du point de mesure et affiche le niveau.

L’appareil n’est pas approprié aux bouteilles à gaz en matières
plastiques, aux bouteilles à gaz remplissables, aux réservoirs
à gaz ou aux bouteilles de butane (camping-gaz).
En vue d’obtenir une mesure fiable, il est important de
nettoyer la tête de mesure avec un chiffon humide (sans
détergent) avant chaque utilisation.
Une tête de mesure encrassée peut mener à des mesures
erronées. Les bouteilles en aluminium risquent notamment
de dégager des particules de poussière susceptibles de gêner
considérablement la mesure.
Il va sans dire que la mesure de bouteilles à gaz sales ou rouillées ne donne pas de très bons résultats. Les entraves à une
mesure correcte peuvent p. ex. aussi provenir :
–– de rouille invisible à l’intérieur de la bouteille à gaz
–– d’une couche de peinture très épaisse sur la face extérieure
de la bouteille à gaz
–– d’un autocollant sur la face extérieure de la bouteille à gaz
–– d’eau de condensation (gelée) sur la face extérieure de la
bouteille à gaz
–– de bouteilles à gaz cabossées ou fortement éraflées
Un nettoyage ou la mesure à un autre endroit de la bouteille à
gaz permet habituellement d’obtenir un bon résultat.

Remarques importantes

Détermination du niveau

Le remplissage d‘une bouteille à gaz se fait jusqu‘à 80 %
de son volume en règle générale. Le niveau de remplissage
d‘une bouteille pleine en résultant est soumis à des modifications dues au mélange de gaz (parts de propane et de butane)
et à la température.

Déterminer le niveau de remplissage via plusieurs mesures
individuelles à différentes hauteurs de la bouteille de gaz (de
bas en haut).
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Ne pas faire glisser l‘appareil le long de la bouteille à
gaz.

Une mesure démarre en appuyant la tête de mesure (1)
horizontalement contre la bouteille à gaz (un bip confirme le
démarrage de la mesure).
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Changement des piles
Servez-vous uniquement de piles qui ne risquent pas de
s‘écouler (9 volts e-bloc), type 6 LR 61, 6 F 22.
Dévissez la vis (7) de la coque inférieure. Glissez la coque inférieure dans le sens de la flèche et retirez-la. Changez les piles
en veillant à la polarité correcte.
Éliminez les piles vides correctement et séparément de l‘appareil.

La LED d‘état (3) clignote en orange durant la mesure.
L‘achèvement de la mesure est également signalé par un bip,
tandis que la LED d‘état (3) affiche le résultat de la mesure.
LED d‘état verte – détection de gaz liquide à la hauteur du
				 point de mesure
LED d‘état rouge – absence de gaz ou mesure erronée
L‘appareil se débranche automatiquement après la mesure.

LED d‘éclairage
L‘actionnement du bouton (4) met la LED d‘éclairage (2) en
marche. Il suffit d‘appuyer à nouveau sur le bouton pour
éteindre la LED d‘éclairage. La LED d‘éclairage s‘éteint aussi
automatiquement après environ 5 minutes.
Manque de tension / dérangement
–– L‘affichage du résultat de mesure clignote : piles faibles
(mesure encore possible)
–– La LED d‘état rouge clignote et émet 3 bips de suite : piles
vides (mesure impossible)

Une pile vide et usée risque de s‘écouler et de détériorer l‘appareil ! Retirez les piles si vous envisagez de ne
pas vous servir de l‘appareil durant une période prolongée.
Le recours à la garantie du fabricant est exclu pour les détériorations causées par des piles écoulées.

Élimination
L’appareil et les piles ne doivent pas être mis au rebut
avec les déchets ménagers mais être amenés séparément à un point de collecte pour recyclage. Vous apportez ainsi une contribution à la réutilisation et au recyclage.

Caractéristiques techniques
Alimentation en courant
9 volts e-bloc
Dimensions (L x H x P)
138 x 35 x 30 mm
Poids (y compris les piles)
env. 100 g
Sous réserve de modifications techniques !
FR
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Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země
vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.
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NO

Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos
produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet
ditt.

Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
στη γλώσσα της χώρας σας από τον κατασκευαστή Truma
ή από το σέρβις της Truma στη χώρα σας.

PL

Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w Państwa wersji
językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie
firmy Truma znajdującym się w Państwa kraju.

Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden
solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa
Truma en su país.

PT

As instruções de utilização e montagem podem ser
solicitadas junto do fabricante Truma ou do serviço de
assistência da Truma no seu país.

Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi
valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.

SK

Az Ön nyelvén a használati és beszerelési utasítás a Truma
gyártójától vagy az adott ország Truma szerviztől szerezhető
be.

Návod na použitie a montáž vo Vašom štátnom jazyku si
môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo
Vašej krajine.
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Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko
naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja
Truma v vaši državi.

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma
Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten
Servicepartner (siehe www.truma.com). Für eine rasche
Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Seriennummer
(siehe Typenschild) bereit.
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Bij storingen kunt u contact opnemen met het
Truma Servicecentrum of met een van onze erkende
servicepartners (zie www.truma.com). Voor een snelle
bediening dient u apparaattype en serienummer (zie
typeplaat) gereed te houden.
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Should problems occur, please contact the Truma Service
Centre or one of our authorised service partners (see www.
truma.com). In order to avoid delays, please have the unit
model and serial number ready (see type plate).

DA

Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores
autoriserede servicepartnere (se www.truma.com). Sørg for
at have oplysninger om apparattype og serienummer (se
typeskiltet) klar for hurtig behandling.
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Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de
nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements
(voir www.truma.com). Pour un traitement rapide de votre
demande, veuillez tenir prêts le type d’appareil et le numéro
de série (voir plaque signalétique).

SV

Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av
våra auktoriserade servicepartner (se www.truma.com).
För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och
serienummer (se typskylten) till hands.
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In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza
Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato
(consultare il sito www.truma.com). Affinché la richiesta
possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di
mano il modello dell’apparecchio e il numero di matricola
(vedere targa dati).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service
Telefon
Telefax

+49 (0)89 4617-2020
+49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com
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