
 Notice de montage et d'utilisation 
Réf. article 28 100- 
Edition 02.2008 
Page 1 sur 12 

 

SmartBox 1  /  SmartBox 2 / SmartBox 3 

Jauge électronique de niveau - avec fonctions de commande (option)  
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GÉNÉRALITÉS 
Le système électronique de gestion de citernes SmartBox 1, SmartBox 2 et SmartBox 3 s'utilise pour la 
télésurveillance de niveaux de citernes de stockage de liquides hors pression. 
En plus des mesures de niveaux de citernes, des extensions du système permettent de réaliser 
différentes fonctions : mesure de température ou liaison à des systèmes de gestion des bâtiments, par 
exemple. 
De plus, la SmartBox 2 dispose de fonctions de commande du relais, par ex. pour la commande des 
alarmes externes, des électrovannes ou pour la protection contre la marche à sec des pompes. 
La SmartBox 3 dispose d’une fonction de commande par relais ainsi que d’une alarme sonore pour la 
signalisation du niveau minimum. Le signal d’alarme peut être désactivé au moyen d’une touche 
d’accusé. 
Le système SmartBox, par sa conception modulaire, est adaptable à des applications très variables. 
L'étalonnage des valeurs de mesure obtenues ne permet pas leur utilisation pour des transactions 
commerciales. 
La sonde de mesure n'est pas un dispositif de sécurité, même si elle fonctionne en relation avec un 
appareil indicateur électronique. Elle ne peut donc pas remplacer un indicateur de valeur limite sur le 
réservoir. 
L'appareil ne peut être utilisé et garanti comme prévu que si la présente notice de montage et 
d'utilisation est respectée. Elle est en outre à remettre à l'exploitant. 

CONSTRUCTION 
La SmartBox 1 comporte un afficheur LCD à 8 positions et une entrée de mesure pour la connexion 
d'une sonde de mesure. En outre, la SmartBox 2 dispose de 2 relais programmables  avec contacts de 
sortie à ouverture et fermeture.  La SmartBox 3 dispose d’un relais programmable avec une sortie de 
commutateur repos et contacteur et d’une alarme sonore pour la signalisation du niveau minimum. 
La sonde de mesure se monte en standard sur des raccords de citerne G1, G1½ ou G2. 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Fioul EL selon DIN 51603-1 Pétrole Point d'éclair > 55°C 

Gasoil selon DIN EN 590 Alcool Point d'éclair > 55°C 

FAME (biodiesel) selon DIN EN 14214 Glycérine  

Huile hydraulique  Glycol  

Huile de moteur  Liquide de frein  
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Huile végétale  Eau  

Solution d'urée 
AdBlue selon  
DIN 70700, p.ex. 

Essence pour moteurs 
Point d'éclair < 55°C 

Uniquement avec 
version ATEX de 
SmartBox 

IDENTIFICATION 

Marquage Légende 

 
Conformément à EN 50081-1,  EN 50082-1 et EN 61010-1 / A2 

MONTAGE 
Vérifiez avant le montage que l'appareil indicateur et la sonde n'ont pas souffert du transport. 
L'installation et la mise en service de l'appareil indicateur et de la sonde de mesure doivent être 
confiées à un personnel spécialisé et qualifié. Cette condition s'applique également à la maintenance et 
au dépannage. Un montage incorrect fait perdre tout droit à la garantie. 

• Ne procédez au montage que sur une citerne de stockage exploitée hors pression. En conséquence : 
les réservoirs doivent comporter une prise d'air réglementaire. Un réservoir de fioul ou de carburant 
doit, en outre, être équipé d'un indicateur opérationnel de valeur limite de trop-plein. 

• L'entrée du câble de sonde sur le réservoir doit être étanche et ne permettre ni sortie d'odeurs ni 
entrée d'eau dans les conditions d'exploitation. 

Consignes de montage 
La jauge de niveau ne fonctionnera parfaitement que si elle est posée dans les règles de l'art, dans le 
respect des règles techniques d'étude, de construction et d'exploitation de l'ensemble de l'installation. 
Le respect des règles professionnelles de prévention des accidents et de travail, ainsi que des notices 
de montage et d'utilisation de la citerne de stockage est également impératif. L'appareil indicateur 
dispose d'un boîtier de montage mural et se raccorde au réseau 230 V. En temps normal, n'utilisez pas 
l'appareil indicateur sans refermer son boîtier avec le couvercle. Le professionnel chargé de l'installation 
doit toutefois ouvrir l'appareil pour le poser et le mettre en service.  

è Attention ! Respecter la distance de sécurité aux bornes sous tension 230 V. 

Montage de l'appareil indicateur 
Montez l'appareil sur une cloison à un emplacement convenable. Ouvrez l'appareil indicateur en 
enlevant son couvercle après avoir desserré ses 4 vis. Montez l'appareil sur une cloison verticale lisse à 
l'aide des quatre vis et des chevilles. Veillez à ne pas endommager le boîtier ! Après raccordement des 
bornes et mise en service, revissez le couvercle. 

Le montage en zone à risque d'explosion est interdit ! 

Montage de la sonde de mesure 
• Sur les citernes soudées en cave et sur les citernes enterrées, effectuez le 

montage de la sonde avec le raccord vissé à passe-câble fourni. 
• Sur une citerne de cave, vous pourrez souvent utiliser l'ouverture taraudée libérée 

après démontage du compteur du réservoir à flotteur. 
• Un réservoir enterré présente, en général, une ouverture refermée par un bouchon 

vissé. 
Montez la sonde de mesure sur la citerne en utilisant le raccord vissable fourni 
(v. ci-contre) : 

• Mettez au besoin le brûleur hors tension et fermez la conduite de sortie de la 
citerne. 

• Libérez l'ouverture taraudée de la citerne. 
• Passez le raccord de citerne, au besoin avec réducteur(s) sur le câble de sonde de 

mesure et introduisez la sonde dans la citerne. 
• Vissez le raccord sur le couvercle de la citerne avec joint d'étanchéité contre les 

odeurs (ruban de téflon, p. ex.) 
 

• Descendez la sonde dans la citerne jusqu'à ce que sa tête touche le fond (vous le sentirez au câble) – 
fixez ensuite le câble en serrant le passe-câble. La sonde peut également se poser couchée (au fond 
de la citerne). 

• Le réglage du zéro de la sonde (Etape du menu  9.Offset) n'est pas nécessaire en temps normal. 
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Rouvrez la conduite de sortie du réservoir et, au besoin, remettez le brûleur sous tension. Vérifiez que 
le brûleur fonctionne. 

Installation électrique Indicateur sans platine avant 

 

Raccord câble de sonde 

1 + = rouge  
2 - = noir  
     

Raccordement du câble de liaison entre appareil 
indicateur et partie de la sonde: 

Tension: alimentation de la sonde 20 V DC 
Connexion : cordon de sonde sur les bornes 1 et 2 

(voir figure à droite) 
Capillaire: le câble doit se poser de façon à 

garantir l'équilibre avec la pression 
atmosphérique sans laisser pénétrer 
l'humidité à ses extrémités. 

Rallonge: le câble de sonde peut se rallonger de 
200 m maxi. – p.ex. avec du câble NYM 
ou YR (pour locaux humides) ou NYY 
(enterré) et d'une section d'au moins 2 x 
0,4 mm². Pour une rallonge de câble 
dans le puits de remplissage ou à 
l'extérieur utilisez une boîte de jonction 
étanche avec filtre spécial d'équilibrage 
de pression (accessoire). 

Blindage: si le câble de sonde (ou de rallonge) 
passe à proximité de câbles forts 
courants, utilisez du câble de signal 
blindé (connectez le blindage à la borne 
PE). 

Tension d'alimentation: 

Tension: 230 V  AC  50 Hz 
Connexion: bornes PE, N et L sur l'appareil 

indicateur (câble non fourni) 

 

Connexion des contacts de relais sur l'appareil indicateur SmartBox 2 et SmartBox 3 
La SmartBox 2 dispose de deux relais (SmartBox 3 Ü un relais) pour des circuits de commande 
extérieurs ou pour la commande d'une alarme ou d'un générateur de signaux externe. 
Quand l'appareil est défaillant ou quand le niveau (et, en option, la température) dépasse la limite 
sélectionnée, les contacts de relais 6 + 7 et 9 + 10 sont fermés ou . 5 + 6 et 8 + 9 ouverts - voir le 
marquage de la platine dans l'appareil. 
Tension coupée maximum 250 V AC   
Courant coupé maximum  3,5 A   
Contacts ouvre sur alarme ferme sur alarme   
Relais 1 bornes 5 + 6 bornes 6 + 7 seulement pour la SmartBox 2 
Relais 2 bornes 8 + 9 bornes 9 + 10 pour la SmartBox 2 + 3 

Connexion d'interface à SmartBox 4, SmartBox 5 ou PC-Set 
Vous pouvez transmettre les valeurs de mesure sur l'interface intégrée “SERIAL LINK OUTPUT“ bornes 
3 + 4 à la SmartBox 4, SmartBox 5 ou l'ensemble pour PC (Set PC). 
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Citerne de fioul – exemple de câblage SmartBox 1 

 

Citerne d'eau de pluie – exemple de câblage de SmartBox 2 

SmartBox 1 

SmartBox 2 

MINUS   PLUS 

ENTER 

MINUS   PLUS 

ENTER 

Sonde de mesure 

Citerne de fioul 

Sonde de 

Electrovanne  de 
recharge 

Pompe d'alimentation 
Consommation 

Réseau d'eau 
potable 

Interrupteur de 
commande 

Citerne 
d'eau 
de pluie 

mesure 

 

Relais 1:  6-7 = Ouverture (coupe) 
 => Protect. fonct. à sec pompe 

Relais 2:  8-9 = Contact fermeture 
 => Commande de réappro. auto 
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MISE EN SERVICE 
Une fois le montage terminé, l'appareil indicateur peut être mis en service. 
Avant la programmation, retrouvez les caractéristiques de la citerne et reportez-les dans la colonne 
Valeurs à saisir du tableau suivant - saisissez-les ensuite lors des différentes étapes. Pour la 
programmation vous pouvez aussi vous reporter à la notice abrégée jointe. 

Configuration d'un 
paramètre : 

Appuyez sur ENTER pour appeler le mode de configuration. 
Sélectionnez le paramètre à configurer avec PLUS. 
Appuyez sur ENTER pour appeler la sélection de la valeur du paramètre. 
Configurez la valeur avec PLUS/MOINS ; enregistrez-la avec ENTER. 

Sortie du mode de 
configuration : 

Vous pouvez quitter à tout moment le mode de configuration. 
Sélectionnez pour ce faire l'étape "8.Exit" et appuyez sur ENTER 
Ü retour au mode d'affichage normal. 

Etape Fonction de saisie Valeur à saisir 

1. Sonde 
Choisir la plage de mesure de la sonde (voir sa plaque 
signalétique) – par défaut 250 mbar ______mbar 

2. Fluid  

(produit) 

Choix du produit (voir aussi p. 7) p. ex. : 
- Fioul (par défaut): Heat.oil 
- Gasoil: Diesel 

- Sélectionnez un autre produit enregistré avec + / -  
- ou rentrez la masse volumique Set kg/m3 

Si la masse volumique n'est pas connue, voir les 
conseils de programmation - p. 7 

__________ 

3. Tank 

(forme) 

Sélection de forme de citerne (voir p. 7+8) p. ex. : 

- linéaire (par défaut): Linear 

- cylindrique couchée: Cyl. 

- cyl. couchée 50 à 100 m³: Cyl.>50m3 

__________ 

4. Volume 

(volume de la 
citerne) 

Saisir le volume de la citerne (ou le niveau maximum):
 p. ex.  20.000L 

Attention : Si vous disposez d'une table de jauge, 
relevez-en la plus grande valeur. 
Pour une citerne enterrée cyl. de 100 m3 la valeur peut 
être p. ex. 100 600 Litres. 

_________L 

5. Height 

(hauteur ou 
niveau maxi. de 
remplissage) 

Saisir la hauteur intérieure de la citerne en millimètres: 
p. ex.   2.500 mm (maxi. = 9.999 mm) 
(hauteur sans puits de remplissage) 

Attention : si vous disposez d'une table de jauge, 
relevez-en la plus grande valeur. 
Pour une citerne enterrée cyl. de 100 m3 la valeur peut 
être p. ex. 288,6 cm = 2886 mm. 

________mm 

Les étapes 6 + 7 ne doivent être réalisées que pour la SmartBox 2 et SmartBox 3 

Ü SmartBox 2: 
6. Relay1 (Relais1) 

 ou 

Ü SmartBox 3: 
6. Beeper (alarme 

sonore) 

Saisir le point de commutation en % de 01 à 99 (et/ou en 
°C de -99  à +99 – uniquement pour sonde avec mesure 
de température) 
deactive Ü Activez par les touches + / - sur 
active Ü Confirmez avec Enter Ü 
On: 10% Ü MARCHE: paramétrez avec + / - Ü Enter 
Off:12% Ü ARRÊT: paramétrez avec + / -  Ü Enter 
On: +0°C Ü MARCHE: paramétrez avec + / - Ü Enter 
Off:+0°C Ü ARRÊT: paramétrez avec + / -  Ü Enter 
Mettez le relais ou alarme sonore hors fonction par 
deactive ou saisie de 0% ou 0°C (à On et Off). 

On   ___% 

Off  ___% 
 

On   ___°C 

Off  ___°C 
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7. Relay2 (relais 2) Entrée pour relais 2 voir 6. Relay1  

8. Exit (sortie) Appuyez sur Enter pour revenir au mode d'affichage  

Après les étapes de saisie 1 à 7, la programmation est terminée. L'appareil passe automatiquement au 
mode d'affichage normal après confirmation par l'étape 8 "Exit" et l'écran affiche le niveau courant du 
réservoir. 

Les fonctions spéciales sont accessibles aux étapes de saisie 9 à 13 (voir p. 9). 

Après la mise en service, n'oubliez pas de revisser le couvercle ! 

Exemples de programmation 

Exemple 1  Citerne de cave de 6000 l de fioul, affichage en litres, citerne d'acier linéaire 
   Hauteur intérieure 165 cm, (niveau de remplissage 125 cm) 
  Sonde standard TDS-6023   0 à 250 mbar   

Etape  Saisies/Sélection 

1. Sonde 250 mbar 250mbar 
2. Produit fioul Heat.oil 
3. Citerne de forme linéaire Linear 
4. Volume de citerne 6000 litres 6000L (à paramétrer avec les touches +/-) 
5.  Hauteur intérieure de la citerne 165 cm  1650mm (à paramétrer avec les touches +/-) 
6.  Relais1 – sans fonction deactive 

7. Exit Ü après appui sur ENTER, s'affiche  Ü  p.ex.  4550L 

Exemple 2  Réservoir cylindrique enterré couché, pour 100 600 litres de gasoil 
   Hauteur intérieure 2,886 m, (niveau 54 cm) 
  Sonde standard TDS-6023   0 à 250 mbar  

Etape  Saisies 

1. Sonde 250 mbar 250mbar 
2. Produit gasoil Diesel 
3. Citerne de forme cyl. couchée >50m3 Cyl.>50m3 
4. Volume de citerne 100600 litres 100600L (valeur exacte de la table de jauge) 
5.  Hauteur intérieure de la citerne 288,6 cm  2886mm (valeur exacte de la table de jauge) 
6.  Relais1 – sans fonction deactive 

7. Exit Ü après appui sur ENTER, s'affiche  Ü  p.ex.  12800L 

Exemple 3   Puits,  7,50 m niveau d'eau maximum depuis le fond du puits 
   (niveau de remplissage 4,20 m), fonction de commutation de relais souhaitée. 
  Sonde TDS-6029 (avec plage de mesure 0 – 1000 mbar), affichage en m de colonne 

d'eau. 

 Etape Saisies 

1. Sonde 1000 mbar 1000mbar 
2. Produit eau H2O 
3. Citerne (puits) de forme linéaire Linear 
4. Val. maxi. 7500 (litres ou m) 7500L (à paramétrer avec les touches +/-) 
5.  Hauteur 7,50m  750cm (à paramétrer avec les touches +/-) 
6.  Relais1 – MARCHE pour <05% - ARRÊT pour >10% active Ü  On: 05% Ü   Off:10% 
7. Exit Ü suite avec touche PLUS jusqu'à 
12. Unit – Unité d'affichage m     Unit: m 
13. Arrondi automatique auto  (ne confirmer qu'avec ENTER) 

14. Exit Ü après appui sur ENTER, s'affiche  Ü  p.ex.  4.20m 
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Citerne à enveloppe intérieure 
Pour les citernes à enveloppe intérieure (p.ex. citerne cylindrique couchée ou citerne soudée en cave) il 
est conseillé de corriger les saisies de hauteur intérieure et de volume. 
Exemples : 
Ü épaisseur de paroi d'enveloppe intérieure 0,5 cm Ü réduire la hauteur intérieure de 1 cm env.; réduire 
le volume à 10 m³ de 1,3%, à 20 m³ de 1%, à 50 m³ de 0,8% et à 100 m³ de 0,7%. 
Ü épaisseur de paroi d'enveloppe intérieure 2 cm Ü réduire la hauteur intérieure de 4 cm env.; réduire 
le volume à 10 m³ de 5%, à 20 m³ de 4%, à 50 m³ de 3% et à 100 m³ de 2,5%. 

Notices pour la programmation 

Etape du 
menu 

Configuration Description 

0.Exit  Retour au mode d'affichage 

1.Sonde 100mbar 
150mbar 
250mbar 
500mbar 
1000mbar 
2000mbar 
3000mbar 
5000mbar 
Set mbar  

Cal-Mode 

Hauteur de citerne, fioul inférieure à 1,2 m – eau, inférieure à 1 m 
Hauteur de citerne, fioul inférieure à 1,8 m – eau, inférieure à 1,5 m 
Sonde standard - hauteur de citerne, fioul < 3 m - eau < 2,5 m 
Hauteur de citerne, fioul inférieure à 6 m – eau, inférieure à 5 m 
Hauteur de citerne, fioul inférieure à 12 m – eau, inférieure à 10 m 
Hauteur de citerne, fioul inférieure à 24 m – eau, inférieure à 20 m 
Hauteur de citerne, fioul inférieure à 36 m – eau, inférieure à 30 m 
Hauteur de citerne, fioul inférieure à 60 m – eau, inférieure à 50 m 
Entrée d'une sonde spéciale avec d'autres plages de mesure 

Ne s'affiche que si Set h est activé à l'étape 10 ou Set V à l'étape 11. 

2.Fluid 

Produit 

Heat.oil 
H2O 
Diesel 
BioD 
RME,FAME 
Rapsoil 
Palmoil 
Motoroil 
AdBlue 
Normal-B 
Super-B 
Set kg/m3 

Cal-Mode 

845 kg/m³ (Fioul EL) – par défaut 
999 (Eau) 
830 (Gasoil) 
880 (biodiesel) 
880 (ester méthylique de colza, ester méthylique d'acide gras) 
915 (huile de colza) 
910 (huile de palme) 
865 (huile de moteur) 
1.090 (Solution d'urée) 
743 (Essence pour moteurs) 
750 (Essence pour moteurs) 
Saisie d'une masse volumique spéciale 

Ne s'affiche que si Set h est activé à l'étape 10 ou Set V à l'étape 11. 

Si la masse volumique du produit stocké n'est pas connue, vous pouvez saisir la hauteur de référence 
(Set h) à l'étape 10. Pour ce faire, déterminez le niveau courant de remplissage en mm,  
soustrayez 10 mm de cette valeur et entrez le résultat – confirmez ensuite par YES. 
Si le niveau de remplissage courant est inférieur à 75%, corrigez cette valeur au prochain plein. 
La précision de mesure sera bien meilleure. 

3.Tank 

Forme de 
citerne 

Linear Configuration par défaut 
Citerne linéaire, rectangulaire ; cylindre debout, 
citerne d'acier soudée en cave. 

 

 Cyl. Citerne cylindrique (voir aussi en alternative 
Cyl.>50m3) cylindre couchée ; citerne de forme 
tubulaire; jusqu'à 45 m³. ; formes les plus 
courantes de citernes extérieures ou de citernes 
d'acier enterrées. 

 

 Ball Citerne sphérique : citerne enterrée, forme 
générale sphérique ; souvent citerne enterrée en 
plastique (composite renforcé fibres de verre). 
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 Oval Citerne de cave ovale : forme courante des 
citernes en composite renforcé fibres de verre ou 
en tôle à simple paroi 

 
 Konvex Citerne de batterie plastique, convexe : forme 

légèrement ventrue, alternative à linéaire 

 
 Konkav Citerne de batterie plastique, concave : forme 

légèrement creuse, alternative à linéaire 

 
 Plastic Citerne plastique à creux 

Citerne de plastique présentant un creux vers 
son milieu (sans cerclage) 

 

 Cyl.>50m3 Grande citerne cylindrique extérieure 
50 000 litres à 100 000 litres  
Pour les grandes citernes cylindriques de 50 m3 
à 100 m3, on peut consulter un tableau de 
conversion de jauge particulier. 

 

 Table NOUVEAU: Entrée d’une forme de citerne 
spéciale indiquée dans le tableau de repère. 
A cet effet, jusqu’à 16 couples de valeurs 
(hauteur en mm + volume in L) peuvent être 
entrés.  
Avant d’entrer les couples de valeurs, les valeurs 
pour le volume de la citerne en étape 4 ainsi que 
la hauteur de la citerne en étape 5 doivent être 
entrées.  

 

 Index:0 Ü 0 mm Ü  0 L 
 
Index:1 Ü xxxx mm Ü xxxx L 
Index:2 Ü …. mm Ü …. L 
Index:3 Ü …. mm Ü …. L 
…. Ü …. mm Ü …. L 
max.  
Index:16 Ümax. mm Ü max. L 

couple de valeurs fixé par avance (ne doit pas être 
entré). 
premier couple de valeurs 
 
 
 
 
hauteur intérieure maximum de la citerne Ü le volume 
maximum de la citerne (=5.Height) est 
automatiquement attribué et ne doit pas être entré.  

 L’entrée de tous les couples de valeurs intermédiaires (index 1 – 15) n’est pas nécessaire. 
Une interpolation linéaire est faite entre 2 valeurs. Dans le régime linéaire de la géométrie 
de la citerne l’entrée d’un couple de valeurs bas et d’un couple de valeurs haut est 
suffisante. 

4.Volume 

Volume de 
citerne 

xxx.xxxL Par défaut 0 L, 
mais 0L n'est pas une valeur valide. 
Ce paramètre est à définir dans tous les cas. 

5.Height 

Hauteur 
intérieure 
de citerne 

x.xxx mm 
 
(ou cm) 

Par défaut 2.000 mm  
(maximum 9.999 mm)  - pour les sondes à partir de 1000mbar, l'affichage 
et le paramétrage de la hauteur sont en cm au lieu de mm 

6.Relay1 
(SBox 2) 

deactive 
active 

Par défaut (Enter sur deactive Ü saut à l'étape suivante de saisie)  
Enter sur 'active' fait passer à l'étape 'on' 

ou 

6.Beeper 
(SBox 3) 

On: 10% 10% par défaut, la plage est 0..99 
Le relais ou alarme sonore commute sur MARCHE quand le niveau 
descend en dessous de 10%, p.ex. 
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 Off:12% 12% par défaut (hystérésis) 
Le relais ou alarme sonore commute sur ARRÊT quand le niveau remonte 
au-dessus de 12%, p.ex.  Si On=0% et Off=0%, aucune fonction de 
commutation de niveau. 

 On: +0C Uniquement avec un adaptateur de température 
La plage est –99C .. +99C -  
Si On=0C et Off=0C, aucune fonction de commutation avec la température 
Le relais ou alarme sonore commute sur MARCHE quand la température 
descend en dessous de 15°C, p.ex. 

 Off: +0C Le relais ou alarme sonore commute sur ARRÊT quand la température 
remonte au-dessus de 17°C, p.ex. (hystérésis) 

7.Relay2  Entrée pour relais 2 voir 6. Relay1 

8.Exit  Retour au mode d'affichage 

9.Offset ESC 
Calibrat 
Default 

Réglage du zéro (décalage ou 'offset' de la sonde)  
 
Ne s'affiche que si un étalonnage a été effectué 

10.Set h 

 

xxxx mm Possibilité de saisie de hauteur de référence pour un étalonnage à 2 pts, 
une autre plage de mesure de sonde ou une masse volumique inconnue 
Retirez 10 mm du niveau courant de remplissage et entrez cette valeur. 
Si la hauteur de citerne "5.Height" a été saisie en cm (plage de mesure de 
sonde à partir de 1000mbar, p. ex.), l'affichage est aussi en cm ici ! 

 

 

Cal: No 
Cal: Yes 

Une activation (Yes) est suivie d'une demande de confirmation puisque les 
calculs ne se feront plus sur la masse volumique saisie mais sur un facteur 
spécial. L'étape 1+2  affiche alors “Cal-Mode“. 

Si la saisie est effectuée alors que la citerne est pratiquement vide, une 
correction est recommandée par la suite; voir 11.Set V 

11.Set V xxx.xxxL Correction de l'indication du plein avec les touches +/- 

 Cal: No 
Cal: Yes 

Voir 10.Set h 

12.Unit 

Unité 

Unit: L 
Unit: m3 

Unit: % 
Unit: m 

Configuration par défaut (Point 1000 : 999.900L) 
 (Point 100 : 75.50 m3 ) 
 (Point 100 : 99.50 % ) 
 (Point 100 :  2.50 m ) 

13.Round 

Arrondi 

auto 
off 
2 
5 
10 
20 
50 
100 

Par défaut  
(Pas de 1) 
 
Selon le volume paramétré, un ou deux zéros sont ajoutés. En 
conséquence, la valeur d'arrondi 2 .. 100 choisie se rapporte toujours aux 
4 premiers chiffres de l'indication (p.ex. pour une citerne de 100.000L, 10= 
arrondi de 1.000L) 

14.-19.Exit  Retour au mode d'affichage 

20.LCD Contr 60 Réglage du contraste de l'affichage LCD 

21.Info  Affichage de : 
Version du logiciel V1.00 
Numéro de série SN1234 
X0 xxxx 
B xxxx 

22.TestI  Affichage de la valeur de mesure d'intensité (mA) courante et 
de la valeur hexadécimale du convertisseur analogique-numérique 



 Notice de montage et d'utilisation 
Réf. article 28 100- 
Edition 02.2008 
Page 10 sur 12 

 

23.TestR Rel1 ON 
Rel1 OFF 

Test du relais 

24.Init ESC 
Reset 
Defaults 

Annuler 
Redémarrer 
Effacement complet (configuration d'usine) 

26. Exit  Retour au mode d'affichage 

Messages d'erreur 

Code 
d'erreur 

Signification 

Error E1 La valeur paramétrée est invalide 

Error E2 La valeur de mesure est trop petite (<3mA => sonde défectueuse) 

Error E3 La valeur de mesure est trop grande pour le réglage du zéro (la sonde ne doit pas être 
immergée) 

Error E4 Non défini 

Error E5 Non défini 

Error E6 La hauteur paramétrée est trop grande (la valeur de mesure est trop petite - la sonde doit 
être immergée) 

Error E7 Le volume paramétré est trop grand (la valeur de mesure est trop petite - la sonde doit être 
immergée) 

Error E8 Valeur de mesure trop grande (sonde court-circuitée, défectueuse ou mal connectée) 

Error E9 La valeur de mesure est 0 (sonde non connectée, coupure de cordon ou inversion de 
polarité) 

ErrorE10 Erreur d'étalonnage 

ErrorE11 Avertissement, citerne vide (le niveau de la citerne est trop bas pour un étalonnage. 'OK' 
permet toutefois de poursuivre) 

Contrôle du signal de sonde de niveau : Au niveau 0 cm Ü 3,5 – 4,5 mA  
Contrôlable à l'étape 22 de menu : Pour une colonne d'eau de 1 m Ü 9  – 11  mA (pour une 

sonde standard, plage de mesure 250 mbar) 

UTILISATION  
Il n'est plus nécessaire de toucher à l'appareil indicateur de niveau en service courant. 

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT 
Vérifiez que la mesure affichée correspond au niveau réel après un plein de la citerne ou 1 fois par an. 

MAINTENANCE 
MESURES DE SECURITE pour les produits risquant de polluer les eaux : 
Récupérez les fuites de produits lors des travaux de maintenance.  
Respectez la législation et les règlements correspondants !  

Monté et utilisé correctement, l'appareil indicateur de niveau est sans entretien. 
Contrôlez tous les ans l'appareil indicateur et la sonde, comme décrit à la section  
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT. 

REPARATION 

En présence permanente d'un message d'erreur ou d'alarme (sortie de relais) alors que le niveau 
d'alarme paramétré n'est ni atteint ni dépassé au niveau de la sonde, vérifiez le câble de liaison signal 
et sonde (coupure ou court-circuit), au besoin refaire le montage. 

Si les mesures décrites aux sections MISE EN SERVICE, UTILISATION et MAINTENANCE ne 
permettent pas la reMISE EN SERVICE et si vous ne constatez aucune erreur de conception, renvoyez 
l'appareil au fournisseur pour contrôle. Une intervention non autorisée fait perdre tout droit à garantie. 



 Notice de montage et d'utilisation 
Réf. article 28 100- 
Edition 02.2008 
Page 11 sur 12 

 

AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Appareil indicateur 

Tension d'alimentation : 230 V  AC   50 Hz Degré de protection : IP 30 ou IP 65 selon 
IEC 529 

Consommation : Maxi. 2 VA   

Entrée de mesure : 4 - 20mA ; U0 = 20V ;  Résolution : 10 bits 

  Précision : ± 1 % 

Sortie de relais :  En option (voir 
"Accessoires") 

 

Tension coupée Maxi. 250 V AC Sortie analogique : 0 à 5 V DC  ou 

Courant coupé Maxi. 3,5 A  4 à 20 mA 

Dimensions H x L X P 
en [mm] : 

120x120x49 (IP30) ou 
130x130x60 (IP65) 

Boîtier : Polystyrène (IP30) ou 
Polycarbonate (IP65) 

Sonde (sonde de pression relative de mesure de niveau) 

Tension de service : 20 V  DC Degré de protection : IP 68 selon IEC 529 

Matières : V4A ; POM; 
FPM; HD-PE 

Longueur de sonde : 
(sans câble) 

90 mm 

Modèle standard : 250 mbar Cordon de connexion : 6 m 

Position de montage : pendu verticalement ou posé à plat 

Plage de température : Milieu 
produits d'exploitation 

0 °C à + 80 °C 

LISTE des ACCESSOIRES 

Réf. Désignation du produit Conseil d'utilisation 

28 851-00 
DTM-1 module de transfert de 
données 0-5 V 

Module complémentaire d'interface pour la 
transmission de données, p. ex. pour la gestion 
technique de bâtiments  

28 853-00 
DTM-3 module de transfert de 
données 4 à 20 mA 

Module complémentaire d'interface pour la 
transmission de données, p. ex. pour la gestion 
technique de bâtiments  

28 856-00 Set PC 
Nécessaire de transmission de données à un PC – 
logiciel compris, pour affichage et traitement et pour 
envoi d'informations de surveillance par courriel. 

28 857-00 
Boîte de jonction étanche IP 66 
avec équilibrage de pression 

Pour rallonger le cordon de sonde – dans un puits de 
remplissage, par exemple. 

28 500-00 
SmartBox 5 - Transmetteur de 
données 

système de télétransmission GSM pour SmartBox 1, 
2 ou 3 et signalisation des événements (p. ex. 
malfonctionnement du brûleur) 

28 858-00 Antenne complémentaire 
Antenne complémentaire d'amplification de réception 
à la SmartBox 5 – transmetteur de données 

Notes 
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