
KIT DETECTION D’EAU
Option pour séparateurs FP

Installation

1. Videz tout le carburant de l’épurateur. Assurez-vous que le purificateur est vide.

2. Retirez le connecteur installé en usine du port du capteur. Envelopper diesel. Ruban 
de qualité nominale autour du filetage de la sonde (environ 4 couches).

3. Insérez délicatement la sonde dans le port du capteur de l’épurateur en faisant que 
les fils ne sont pas croisés. Serrer la sonde.

4. Remplissez le purificateur avec du carburant propre. Vérifiez les fuites de carburant.

5. Installez la jauge indicatrice sur le tableau de bord, le panneau de commande ou un 
autre emplacement approprié.

6. Coupez une longueur appropriée de fil à partir du fil fourni ou achetez une longueur 
suffisante de fils de calibre 16 pour atteindre le purificateur à l’arrière de l’indicateur.

7. Faites passer le fil de terre noir de l’indicateur à la terre de l’équipement ou à la borne 
de terre de l’alimentation.

8. Faites passer le fil rouge de l’indicateur à une source d’alimentation à fusible. Il est 
conseillé de contrôler la source d’alimentation à l’aide de la clé de contact ou du com-
mutateur, de manière à ce que le témoin ne soit alimenté que lorsque l’équipement est 
en marche.

9. Installez la sonde dans le couplage du capteur. Connectez le fil noir du faisceau de 
câbles à la terre de l’équipement ou au fil noir de l’indicateur.

PRÉCAUTION: Vérifiez les fuites de carburant.

Ceci termine l’installation de votre sonde de capteur et de votre indicateur. Démarrez 
le moteur et complétez le niveau de carburant dans l’épurateur en appuyant sur la sou-
pape de purge d’air pour éliminer tout l’air emprisonné dans le système d’alimentation.

REMARQUE: rappelez-vous que pour purger l’eau du purificateur, il ne faut que quelques 
onces de liquide. Il n’est PAS nécessaire de vider complètement le purificateur.

Détail du produit
Nom du produit : Water Sensor Kit – Universal
Acier inoxydable
Model : WSK-SS
Port de la sonde : ½” – 20 AN Filetage droit
Alimentation : 12/24 volt DC
Courant nominal : 40 micro amp @ 10V
Composants : RC-IND (Indicateur universel)
                     WSK-P-SS (sonde) acier inoxydable
                     WKS-H-SS Faisceau de connexion
                     Supports de montage

Descriptif
Le kit de capteur d’eau universel RCI est conçu pour fonctionner 
avec le purificateur/séparateur RCI. Il alerte l’utilisateur lorsque 
l’unité doit être purgée.

Lorsque le niveau d’eau dans le purificateur atteint le niveau du 
capteur, un signal sonore retentit, puis un voyant rouge s’allume. 
Le buzzer e dure que 10 secondes, mais la lumière reste allumée 
jusqu’à ce que l’appareil soit purgé.
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