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Cher client, chère cliente,

nous vous remercions d‘utiliser la jauge électronique e-Peilstab plus pour contrôler en permanence la quantité de fioul 
domestique restant dans votre cuve.

Avertissement
La jauge électronique e-Peilstab plus sert à mesurer le niveau de fioul domestique (FOD) dans tous types de cuves et 
réservoirs. Aucune modification ne doit être apportée au produit ou à la cuve sans l‘accord du fabricant. En cas de 
modifications non autorisées, la responsabilité de l‘entreprise ne pourra être engagée et la garantie sera invalidée. 
Toute intervention sur la cuve doit être effectuée par une entreprise spécialisée et certifiée. Pour un fonctionnement 
optimal du produit, il est recommandé d‘utiliser uniquement les accessoires d‘origine.

Conseils de sécurité
La jauge électronique e-Peilstab plus sert exclusivement à mesurer le niveau de fioul domestique (FOD). L‘appareil et la 
sonde reliée à la cuve doivent être installés au-dessus du niveau de remplissage maximal de la cuve et fixés solidement 
(voir schéma) afin d‘exclure tout risque de fuite de fioul domestique en cas de dommage.

Contenu de la livraison : Page 4 - A

Mise en service
1.  Introduire la sonde dans la cuve (page 4 - B).

2.  Fixez l‘e-Peilstab plus au-dessus du niveau de remplissage maximal à l‘aide
 des trois points adhésifs au dos ou avec des chevilles et des vis (page 4 - C).

3.  Connectez le tuyau de raccordement de l‘e-Peilstab plus à la sonde.

Mode d‘emploi 
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Réglage de la jauge électronique e-Peilstab plus

1. Choix du type de cuve
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu‘à ce que vous entendiez un signal de confirmation (vibration).
Le terme « Tank » (« cuve ») s‘affiche.
Pression brève :   pour changer le type de cuve (« Kubus »(« rectangulaire »),
   « Zylinder » (« cylindrique ») ou « Kugel » (« citerne sphérique »))
Pression longue :   pour sélectionner le type de cuve (vibration). L‘affichage passe aux cm.

2. Choix de la hauteur de la cuve en cm (sauf pour la « citerne sphérique »)
Un affichage à trois chiffres « 000 cm » apparaît.
Pression brève :   les chiffres augmentent progressivement.
Pression longue :   les chiffres sont mémorisés (vibration).
   L‘affichage passe aux litres.

3. Choix du volume en litre
Pression brève :   les chiffres augmentent progressivement.
Pression longue :   les chiffres sont mémorisés (vibration).
   La première mesure est effectuée.
L‘affichage passe automatiquement des litres (L) aux pourcentages (%) et aux centimètres (cm).

Les mesures obtenues ne sauraient être utilisées dans le cadre d‘opérations de facturation.

Fonctionnement
•  Appuyez sur la touche rectangulaire pour déclencher la mesure.
•  Après un court instant, le niveau apparaît en cm, en L et en %.
•  Effectuez une deuxième mesure à titre de contrôle.
 Si nécessaire, mesurez plusieurs fois jusqu‘à ce que l‘indicateur de niveau se stabilise.
•  Lorsque le symbole de la pile apparaît, remplacez la pile.

Avertissement
Veillez à ce que le tuyau d‘évacuation de votre chauffage soit au maximum à 20 cm au-dessus du fond du réservoir. En
dessous de ce niveau, le fioul ne peut pas être utilisé pour le chauffage.

Changement de la pile
1.  Retirez le capot arrière de l‘e-Peilstab.
2.  Remplacez la pile qui se trouve dans le support.
3.  Type d‘alimentation : Pile alcaline 9 V
4.  Replacez le capot arrière puis recollez l‘appareil en place par une simple pression.

Spécifications techniques
Type de mesure :      pression hydrostatique
Niveau de remplissage max. de la cuve de fioul :  200 cm
Tolérance :      ± 1 cm
Alimentation :      pile 9 V
Indice de protection :     IP 20
Plage de température de fonctionnement :   0–35°C
Tuyau de raccordement :    1 m
Dimensions (hors tuyau) :    68 × 97 × 22 (L × H × P)
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Contenu de la livraison et instructions de montage

A B
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Déclaration de conformité

1906 Manuel d‘utilisation du produit 1874

Consigne d‘élimination
des piles et de la jaune électronique e-Peilstab plus, conformément à la directive 2012/19/CE

Edition 09-2022

Dr. Klaus Bergmann
- Directeur -

Déclaration de conformité CE
Nous, esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, 21339 Lunebourg, déclarons par la présente que la conception de notre produit:

e-Peilstab plus
          

est conforme à la réglementation CE en vigueur :
 Directive CEM 2014/30/UE concernant la compatibilité électromagnétique
Normes applicables :
 EN 61000-6-1:2019
 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès du distributeur.  Lunebourg, le 25.08.2022
 


