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Connecteur E/S
(différentes variantes)

Connecteur
jack CC

Commutateur 
d'éclairage

Commandes Vanne

Affichage

Manifold

Orifice de 
raccordement

Trous de 
fixation

Orifices 
de purge

Régulateur de débit de liquide 
Guide de démarrage rapide
Modèles LC, LCR, LCS, LCRS
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Démarrez :

Ce carton comprend :
• Appareil Alicat
• Certificat d'étalonnage traçable au NIST 

• Accessoires optionnels 
(câbles, adaptateurs électriques, filtres)

Alimentation électrique
L'entrée de l'alimentation 
électrique se trouve sur la 
partie supérieure. La plupart 
des appareils nécessitent une 
alimentation de 12–24 Vdc et de 
1 A. Consultez les connexions 
d'alimentation et de signal dans 
le manuel pour plus de détails.

Unités 
Assurez-vous que les unités 
appropriées sont correctement 
sélectionnées. Appuyez sur 
MENU → SETUP → SENSOR 
→ ENGINEERING UNITS.
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Tare
Avant d'installer l'appareil, 
réglez votre régulateur sur un 
0 point de consigne 0 pendant 
au moins 2 secondes, ce qui 
activera la fonction de tare 
automatique et réinitialisera 
votre appareil (tare). 

Vous êtes prêt à vous connecter :

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) réglez le dispositif sur son point de consigne maximum,
 (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. L'appareil peut être monté en position inversée 
pour les applications avec une présence de bulles permanente, 
à l'exception des modèles LCR équipés d’une grosse vanne. 4
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