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Avant d'installer la jauge sur le réservoir 
1. La jauge peut-elle être installée sur le réservoir ou dans la citerne ? Y a-t-il une ouverture de filetage correspondante ? 
2. Veuillez regarder les vidéos sur le jumelage/synchronisation du moniteur et de la sonde et la configuration du moniteur sur le lien https://www.e-
sensorix.com/fr/faq-questions-reponses-generales 
3. Avoir les dimensions de votre réservoir à portée de main : Hauteur de remplissage maxi., volume maxi., distance maxi. avec hauteur de 
remplissage - position de montage de la jauge 
 
Remarques sur la situation d'installation 

• Éviter les buses de réservoir de plus de 2 cm de hauteur.  
• Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins 15 cm entre la jauge et la paroi du réservoir. (par exemple, un ballon de basket-

ball doit pouvoir tomber sans être dérangé et ne doit pas être distrait par des accessoires, etc.) Contactez-nous pour d'autres conditions. 
• La plage de mesure maximale de la jauge est de 3 m entre la jauge et le sol (repère 0%). 
• Le volume maximal pouvant être affiché est de 19. 999 litres.  

 
Informations complémentaires sur l'EcoMeter S Plus (extension d'antenne) 

Dans les zones mortes radio, par ex. dans les puits ou à l'intérieur des citernes profondes du jardin, il est recommandé 
de placer l'unité émettrice de la jauge (ici à gauche sur la photo) à l'extérieur du puits / réservoir à l'aide de l'extension 
d'antenne afin de garantir la meilleure connexion radio possible. 
Si la jauge doit être montée à plus de 15 cm sous la surface, nous vous recommandons l'EcoMeter S Plus! La jauge peut 
également être fixée à des tuyaux de trop-plein, des filtres ou des traverses, à condition qu'il soit toujours 
perpendiculaire et qu'il regarde directement la surface du liquide et n'entre pas en contact direct avec des liquides. 
Respectez toujours la distance de sécurité requise de 15 cm par rapport au paroi (analogie basket-ball). 

Fig.1 
 
Applications de l'EcoMeter SPlus 
• Cave profonde et cave morte radio -  Exemple: L'unité émettrice est sortie par la fenêtre 
• Citernes profondes - Exemple: Jauge est montée à l'intérieur du réservoir et l'unité émettrice est placée à l'extérieur à travers le couvercle du 

réservoir ou une fente latérale afin que le signal puisse être reçu de manière fiable au moniteur. Cela facilite également le remplacement des 
piles, car le couvercle du réservoir n'a plus besoin d'être soulevé. 

                Orientation correcte de jauge      Choix de Type de  Réservoir  
         

Type A   Type B                           Type C 
 
         Cylindre debout Cylindre couché    Cylindre Elliptique        
         Réservoirs de batterie   Pas pour Fioul 
 

Fig.2      
                 Fig.3 
 
Mise en Marche 
       
Etape 1 – Configuration de base de l'EcoMonitor 
L'EcoMonitor (affichage radio) est alimenté que lors de la première mise en service.L'EcoMonitor démarre alors automatiquement en mode Setup 
pour que les heures (Setup 1) clignotent. Saisissez les valeurs souhaitées à l'aide des touches ▲/▼ et confirmez toujours votre sélection avec la 

touche ENTER (en cas d'entrée incorrecte, appuyez simplement sur la 
touche ENTER plusieurs fois jusqu'à ce que vous reveniez à l'élément de 
menu que vous souhaitez modifier). 
 
Poursuivez dans le même principe avec les points de menu suivants : 
Setup 1 : Saisie de l'heure / heures 
Setup 2 : Saisie de l'heure / minutes 
Setup 3 : Entrer le type de réservoir A/B/C (voir Fig.2) 
Setup 4 : Saisie du volume maxi. en litres 
Setup 5 : Entrer le niveau de remplissage en cm 
Setup 6 : Entrer la largeur du réservoir en cm (uniquement pour le type de 
réservoir B / C) 
Setup 7 : Entrée de l'offset (OFt) en cm : Distance entre le niveau maxi. et la 
position de montage de jauge (les languettes droite et gauche sont le point 
de référence de la jauge). Cette distance doit être de 15 cm. Le décalage 
maximum correspond à la différence entre 300 cm et la hauteur de 
remplissage maximale. 
Setup 8 : Entrer le volume de l'espace mort au sol (OLH) en cm (correspond 
à la marque 0% qui peut être corrigée vers le haut pour tenir compte d'un 
volume de puisard ou similaire). 
Fig.4 
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Setup 9 : Alarme On / Off (active / désactive l'alarme, les niveaux supérieurs à 90% et inférieurs à 10% sont détectés comme alarme). L'affichage 
change et la LED rouge commence à clignoter et une alarme retentit régulièrement). 
Setup 10 : CLR, en appuyant sur la touche ENTER, efface les données historiques mémorisées de l'Ecomonitor. 
 
Appuyez ensuite sur le bouton SETUP pour terminer le processus de configuration. Après quelques secondes, le volume actuel doit être calculé, à 
condition qu'il y ait une connexion de données avec la jauge et que les valeurs de distance correspondantes soient disponibles.   
Après la première configuration, le LRN apparaît sur le moniteur pour qu'il soit prêt à être couplé /jumelé avec la jauge. 
Après la première configuration, vous pouvez accéder à tout moment au menu Réglages (par ex. pour modifier ou optimiser vos données de 
configuration) en appuyant le bouton SETUP jusqu'à ce que les heures commencent à clignoter. Pour quitter la configuration, il suffit d'appuyer 
brièvement sur le boutton Setup. 
 
Veuillez télécharger le logiciel d'aide de notre site Web (proteus-meter.com/faq) pour ajuster le décalage et l'espace mort au sol si nécessaire. 
 
Étape 2 - Jumelage du capteur EcoMeter  et de l'EcoMonitor 
Ce processus active la jauge et le couple au moniteur pour l'échange de données. Chaque jauge possède un numéro unique, de sorte que plusieurs 
appareils peuvent fonctionner en parallèle sans interférence. 
 
Pour démarrer le processus de couplage, l'écran doit être en "mode apprentissage" (Lrn clignote à l'écran). Cette fonction est active pendant 
environ 2 minutes et est activée à chaque fois que l'alimentation électrique est coupée et mise sous tension. Appuyer sur le bouton Setup pour 
annuler le mode d'apprentissage. 

Etape 3 - Montage du capteur sur le réservoir ou la citerne 
Les deux appareils sont maintenant jumelés eta la jauge est prête pour le montage sur le réservoir. 
La jauge envoie maintenant des données (toutes les 2 à 3 secondes) au Proteus Monitor (mode temps réel / mode rapide) pendant environ 10 
minutes. L'Ecomonitor fait tic tac et la LED rouge clignote continuellement pendant ce temps. 
Pour simplifier le montage, la jauge doit être montée sur le réservoir ou dans la citerne dans ces 10 minutes si possible. Vous avez ainsi la possibilité 
d'aligner précisément la jauge afin de pouvoir vérifier immédiatement le volume calculé. Si le volume ne correspond pas à la réalité, veuillez vérifier 
les paramètres réglés dans le setup. Vous pouvez les corriger et les optimiser à tout moment. 
Si la jauge n'est pas capable de mesurer une distance valide, un triangle d'avertissement s'affiche à l'écran ; veuillez donc réajuster la jauge ou 
réduire la distance à la surface. Si une distance valide est détectée, elle est indiquée par une barre ou un symbole de buse sur l'écran de la jauge. 
 

Comme la jauge mesure la distance par ultrasons, elle peut 
être montée à n'importe quel niveau. Il n'est pas nécessaire de 
vider le réservoir ou la citerne pour monter la jauge. 
Le mode rapide est également idéal pour tester si la sonde 
réagit toujours aux changements de distance. 

Fig.5 
 

 
Pour réservoirs avec trous filetés ou manchons de 2" ou 1 ½" : 
1. Visser la jauge et la bague d'adaptation sur l'adaptateur fileté à l'aide des vis fournies (croix).  
2. Assurez-vous que le joint en néoprène est correctement placé entre la jauge et l'anneau adaptateur. Le joint en néoprène est utilisé pour le 

découplage et ne doit pas être trop serré et légèrement vissé. 
3. Retirez le bouchon de l'ouverture filetée de votre réservoir et vissez la jauge sur le filetage libre.  
4. Assurez-vous que la jauge est perpendiculaire à la surface moyenne et qu'aucun triangle d'avertissement n'est visible sur l'écran de la fusée.  

 
Pour réservoirs de fioul à puits: 
1. Visser la jauge et la bague d'adaptation sur l'adaptateur fileté à l'aide des vis fournies (croix). Dans le cas des trous filetés de 1", la jauge peut 

être simplement inséré dans le trou fileté. Enroulez du ruban isolant autour de l'entonnoir de façon à ce qu'aucune vapeur de mazout ne 
puisse s'échapper. 

2. Utilisez le joint en néoprène pour découpler le signal ultrasonore et ne le serrez pas trop fort. 
3. Si la jauge doit être monté à 15 cm sous le couvercle, nous recommandons la version Plus, car cela vous permet de vous assurer que le signal 

RF peut être reçu à l'extérieur de la citerne.  
4. En fonction du couvercle, une variante Plus doit également être sélectionnée pour que l'unité émettrice puisse être placée à l'extérieur du 

réservoir et afin d'assurer une communication radio fiable. 

pour commencer le processus de jumelage, tenez le centre gauche de la jauge (petit point noir) directement contre le centre droit du 
moniteur comme indiqué sur l'image ci-dessous. Le moniteur doit être en mode apprentissage (Lrn clignote). Après quelques secondes, 
le processus démarre automatiquement et les deux diagrammes à barres doivent se déplacer de bas en haut. Avec un bip sonore et un 
allumage prolongé de la LED, le processus de couplage est terminé et la jauge peut être retirée de l'EcoMonitor. 
pour trouver une vidéo du processus de jumelage , visitez la page www.youtube.com et cherchez "Proteus Ecometer". 

Attention! 
Les procédures de configuration de 
l'EcoMeter (version standard) et de 
l'EcoMeter  Plus (avec extension d'antenne) 
sont identiques. 
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5. Si un conduit vide est disponible, le câble coaxial de la version Plus peut être débranché pour que le câble puisse simplement être tiré à travers 

le conduit vide. Ensuite, connectez le blindage de masse avec le blindage de masse et le coeur avec le coeur. De simples bornes lustrées 
suffisent.   

6. S'assurer que la jauge est alignée perpendiculairement à la surface du fluide et qu'aucun triangle d'avertissement n'est visible sur l'écran de 
l'unité émettrice/de la jauge.  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
1- Caractéristiques de l'EcoMeter  / Plus Moniteurs et jauges 
• L'Ecometer  se compose d'une station radio numérique (portée jusqu'à 150 m) et d’une jauge alimentée par batterie (CR2450 / CR2440), qui 

est activé lors de la mise en service. Une batterie supplémentaire n’est pas nécessaire. .   
• L'EcoMonitor indique le volume des réservoirs et citernes jusqu'à 19.999 litres.  
• Mode normal : le moniteur reçoit les données de mesure par intervalles de 30 minutes.  
• Mode rapide : le moniteur reçoit les données de mesure en temps réel toutes les 2 à 3 secondes pendant environ 10 minutes après le 

processus de couplage. 
• Convient aux trous filetés standard de 2ʺ et 11/2 2“.  
• Les pièces suivantes doivent être incluses dans l'emballage : Ecomonitor, jauge, adaptateur fileté, bloc d'alimentation, 2 x vis cruciformes, 2 x 

vis sans tête, instructions. 

 
2. Informations actuelles de l'écran 
En mode normal, l'état et le niveau actuels du réservoir sont affichés. Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour passer d'un affichage à l'autre : 
• Chronologique 
• Hauteur de remplissage en cm 
• Capacité du réservoir en pourcentage 
• Capacité/volume actuel du réservoir en litres 

L'histogramme et la température ambiante sont toujours affichés. Le bouton MODE est désactivé dans cette version et n'a aucune fonction. 

 
L’histogramme de la jauge n'affiche que les 100 cm supérieurs de la cuve et peut différer de l'affichage sur l'écran. 
Si le niveau dans le réservoir est supérieur à 90%, le moniteur affiche "FULL" en alternance avec le volume actuel. Lorsque l'alarme est activée, la 
LED rouge clignote. 
 
Un triangle d'avertissement sur l'écran de la jauge signifie que quelque chose ne va pas avec la mesure de distance. Il est préférable de 
reconnecter la jauge et de l'aligner correctement sur la surface. 
 
Pour les mesures supérieures à 95 cm, un symbole de buse apparaît, car la jauge ne connaît pas la hauteur du réservoir et ne visualise que les 100 
premiers cm au moyen de barres. L'affichage peut donc différer de l'affichage sur l'écran. Celui-ci connaît la hauteur du réservoir et chaque barre 
symbolise 10% de la hauteur de remplissage.  
 
La jauge ne doit pas entrer en contact direct avec le fioul, mais il est résistant aux intempéries, de sorte qu'il peut être utilisé à l'extérieur toute 
l'année. Toutefois, il est recommandé de se protéger des rayons intenses du soleil. Aucune mesure n'est possible sous la surface du fluide et 
l'électronique peut être endommagée. Pour obtenir une bonne connexion radio avec l'EcoMonitor, évitez de placer l'unité jauge/émetteur à plus de 
20 cm sous le sol. 
 
 
3. Guide de Montage 

 

                                 Fig. 6  
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Il existe différentes manières de monter la jauge selon l'application, mais veuillez noter que cette dernière doit toujours être montée à une distance 
minimale de 15 cm de la paroi de la cuve, quel que soit le modèle. 
Pour les réservoirs souterrains de type 2, un EcoMeter PLUS doit être utilisé pour assurer un bon positionnement de la jauge et une communication 
radio stable avec le moniteur.   
 
4. Logiciel de configuration 
Si un décalage (distance entre la hauteur de remplissage max. et la position de montage de la jauge) et le volume de l'espace mort au sol (repère 
0%) doit être réglé ou modifié, téléchargez le logiciel gratuit sur notre site Internet www.proteus-meter.com/faq. Un manuel est inclus.  
Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations. 
 
Pour vérifier si une bonne connexion sans fil entre la jauge et le moniteur est possible, utilisez votre téléphone sans fil comme référence. Placez le 
téléphone à l'endroit où vous voulez installer la jauge. Si vous n'avez pas ou peu de réception dans le puits de votre réservoir d'huile, nous vous 
recommandons de commander l'extension d'antenne (EcoMeter Plus). 
  
 
5. Codes d'erreur 
L'EcoMonitor se contrôle lui-même et émet les codes d'erreur correspondants en cas de dysfonctionnement. Ceux-ci se trouvent également à 
l'arrière de l'Ecomonitor : 
 
E01 - Lectures inconstantes 
• La jauge est-elle installée verticalement et correctement positionnée ? 
• La jauge a-t-elle une vue claire du contenu du réservoir ? 
• Les vis de l'adaptateur de la jauge/de l'adaptateur fileté sont-elles trop serrées ? 
• Le réservoir est-il trop plein ? La distance minimale de 15 cm entre la jauge et le niveau de remplissage maximal a-t-elle été dépassée ? 
• La membrane de la jauge est-elle sale / humide ? 

E02 - perte de connexion pendant plus de 6 heures 
• La jauge se trouve-t-elle à portée du moniteur EcoMeter ? Essayez de rapprocher le moniteur du réservoir. Notez que l'intensité du signal de 

l'EcoMonitor peut être affectée par des sources d'interférences radio telles que des objets métalliques ou autres équipements électriques. 

E03 - Lecture reçue, mais non valide 
• Vérifier le positionnement de la jauge, voir E01. Assurez-vous que la jauge est correctement alignée et qu'aucun triangle d'avertissement n'est 

visible à l'écran. 

E04 - La distance de mesure est supérieure au niveau de remplissage maxi. + décalage 
• Contrôler le niveau de remplissage maxi. et l'offset introduit. Corrigez cette erreur si nécessaire. 
• Appuyez sur le bouton Enter et maintenez-le enfoncé pendant environ 15 secondes pour forcer le redémarrage du Firmware. 

E05 - E06 Contacter le service clientèle 
• Appuyez sur le bouton Enter et maintenez-le enfoncé pendant environ 15 secondes pour forcer un redémarrage du Firmware. 
• N'hésitez pas à nous contacter ! 

  
6. garantie 
Ce produit a une garantie de 24 mois, active à partir du moment de l'achat, qui vous assure contre les pannes et les défauts. 
Ceci n'affecte pas vos droits légaux. L'usure normale, les dommages dus à la négligence, aux accidents ou à une mauvaise utilisation/installation de 
cet équipement ne sont pas couverts par la garantie ci-dessus. 
Toute modification ou altération apportée par l'acheteur ou un tiers annulera la garantie. Cela inclut les tentatives de réparation. La garantie n'est 
valable que si l'appareil a été installé conformément aux instructions et raccordé à l'une des sources électriques indiquées. 
La garantie est annulée lorsque l'équipement est revendu par un utilisateur final. 
Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins privées. Les obligations de E-Sensorix Sarl se limitent à la réparation ou, à sa discrétion, au 
remplacement de l'appareil. 
E-Sensorix Sarl s'engage à reprendre tous les Ecometer / Plus dans le cadre de la loi sur le recyclage et à les recycler en conséquence. 
E-Sensorix Sarl, ses filiales et distributeurs ne sont pas responsables des dommages ou pertes indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce 
produit. 
 
7. coordonnées 
Pour d'autres questions concernant la configuration, le montage ou votre application en général, veuillez consulter notre page d'aide à l'adresse 
suivante 
https://www.e-sensorix.com/fr/faq-questions-reponses-generales, où vous trouverez des vidéos et des réponses aux questions fréquemment 
posées (FAQ). Ou contactez notre service clientèle à : support@e-sensorix.com 
Différentes vidéos d'aide sont disponibles sur YouTube (www.youtube.com) où vous pouvez rechercher "Proteus Ecometer". 
Les spécifications techniques du Proteus EcoMeter, le contenu du manuel et les illustrations et images qu'il contient sont sujets à changement sans 
préavis. Le contenu et les images de ce manuel sont protégés par le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite. 
de la société E-Sensorix Sarl peut être reproduite ou copiée. 
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QUESTIONS-RÉPONSES 
 
Quel type de réservoir choisir ? 
Pour les citernes en béton, veuillez choisir le type de citerne "A". Pour les réservoirs ronds en plastique, veuillez sélectionner la forme de réservoir 
"B". Pour les réservoirs dont la largeur est supérieure à la hauteur, sélectionner la forme du réservoir "C". 
 
Dois-je perdre les données de configuration et de jumelage lorsque l'Ecomonitor est déconnecté du réseau ? 
Les données de configuration et les données de jumelage sont enregistrées via une pile bouton CR2450 ou CR2440 (de construction identique à la 
jauge) et ne sont pas perdues en cas de perte de tension. 
 
Mon Ecomonitor affiche E:03 après quelques mois bien qu'il n'ait pas été modifié ! 
Veuillez noter que la jauge est sensible à la condensation. Les gouttelettes d'eau dans l'entonnoir et sur la membrane peuvent influencer la mesure. 
Essuyez l'entonnoir avec un chiffon imbibé d'huile pour créer un film hydrofuge. 
 
Mon Ecomonitor affiche E:02 après un certain temps ? 
Soit la connexion radio n'est pas stable et vous devez passer à la variante Plus, soit la capacité de la batterie s'est effondrée de sorte que 
l'alimentation n'est plus suffisante pour envoyer des données. 
 
Comment puis-je changer la pile d'un Ecometer Proteus ? 
Desserrer les 4 vis Phillips sous le joint en néoprène à l'aide d'un tournevis Phillips approprié, puis retirer le capuchon. Ensuite, vous verrez le porte-
pile avec la pile bouton CR2450. L'Ecomonitor contient un CR2450 identique, qui est moins chargé, de sorte qu'il peut être remplacé si nécessaire. 
 
Que signifie le symbole de buse sur l'écran de la jauge? 
Si une distance supérieure à 100 cm est mesurée, elle ne peut plus être visualisée avec les barres. Le symbole de la buse s'affiche alors, ce qui 
signifie que la distance de mesure est supérieure à 100 cm.  
 
Pourquoi l'Ecomonitor affiche-t-il trop ou trop peu de volume ? 
Veuillez vérifier les réglages de décalage et d'espace mort au sol dans SETUP 7 et 8, ces deux valeurs déterminent les repères 0% et 100%. Le réglage 
standard est de 15 cm de décalage et 0 cm d'espace mort au sol. 
 
Comment le volume actuel est-il calculé ? 
Les litres / cm sont d'abord calculés à partir des données saisies en divisant le volume maximal / hauteur de remplissage maximale. Le niveau de 
remplissage actuel est ensuite calculé : Fh = niveau de remplissage maxi - (@ distance de mesure - offset). Multipliez le niveau de remplissage actuel 
par le nombre de litres / cm pour obtenir le volume actuel. 
 
A quoi servent les deux vis sans tête dans le sac en plastique ? 
Les vis sans tête sont utilisées pour le montage du conducteur acoustique, c'est-à-dire qu'un tube est vissé sur l'adaptateur fileté pour guider 
l'Ecometer Proteus. Avec les vis sans tête, vous pouvez fixer ce tube latéralement. Normalement, ils ne sont pas nécessaires. 


