
Commutateur 
d'éclairage

Trous de 
fixation

Commandes

Manifold

Orifices 
de purge

Batterie 
interne

Orifice de 
raccordement

Affichage

Commutateur 
d'alimentation

Micro-USB 
de type B

Débitmètre pour liquides portable 
Guide de démarrage rapide
Modèles LB, LBS

Téléchargez la version complète du manuel : alicat.com/fr/manuel
Ré-étalonnage Annuel • Dépannage • Questions : 
+1 520-290-6060 • info@alicat.com



4

1 2 3
Démarrez :

Alimentation électrique
La batterie est livrée à moitié 
chargée. Une fois complètement 
chargée, elle a une autonomie 
de 18 heures. Branchez le 
câble d'alimentation fourni 
sur une prise de courant pour 
un chargement plus rapide.

Vous êtes prêt à vous connecter :

Unités 
Assurez-vous que les unités 
appropriées sont correctement 
sélectionnées. Appuyez sur 
Assurez-vous que les unités 
appropriées sont correctement 
sélectionnées. Appuyez sur 
MENU → SETUP → SENSOR 
→ ENGINEERING UNITS.

5⁄64” Vis de purge hexagonale
8-32 à pointe en nylon 

Desserrer pour purger
NE PAS ENLEVER

Connectez l'appareil à votre procédé et démarrez le débit d'eau.  
Pour éliminer les bulles d'air :
 (a) démarrez le débit du liquide,
 (b)  desserrez doucement la vis de l'orifice de purge en amont, 

mais arrêtez quand la pression force le liquide à s'écouler,
 (c) appuyez sur le corps d'écoulement.

N'utilisez pas de ports de purge si le dispositif est inversé.

Assurez-vous que le sens d'écoulement va dans la même 
direction que la flèche indiquée sur votre appareil. Le dispositif 
peut être monté en position inversée pour les applications 
susceptibles d'introduire continuellement des bulles d'air. 
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Tare
Avant d'installer l'appareil 
dans votre mécanisme, 
appuyez sur le bouton 
de TARE FLOW sur l'écran 
principal. Cela réinitialisera 
(tare) votre appareil.
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Ce carton comprend :
• Appareil Alicat
• Certificat d'étalonnage traçable au NIST 

• Câble d'alimentation électrique et de communication
• Accessoires optionnels (filtres, raccords)
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+1 520-290-6060 • info@alicat.com


