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Notice d’installation
du compteur de bâchées
mécanique

contact@alistep.com

Le compteur de bâchées est composé de :
− Un pied avec support en inox
− Un compteur mécanique
− Un câble inox
− Un flotteur avec boulon à œil en inox
− Un serre-câble

Compteur mécanique livré pré-monté

Flotteur avec boulon à œil
Sachet avec serre câble à l’intérieur

Compteur « 5 digits »
Il permet de comptabiliser 99 999 bâchées
avant la remise à zéro

Les outils nécessaires à l’installation d’un compteur sont :
− Un cutter
− Une clé plate et une clé à pipe de 11
− Pince plate et coupante
− Un mètre

Les outils nécessaires au montage
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Pour fixer le compteur de bâchées sur un caillebotis :
1. Dévisser la plaque du pied du compteur
2. Passer le câble dans le caillebotis (câble centré
dans une maille du caillebotis)
3. Passer le câble dans l’orifice central de la
plaque
4. Positionner la plaque sous le caillebotis de telle
manière que le flotteur ne gêne pas le
1. Dévisser la plaque sous le pied

fonctionnement de la chasse afin de constituer un
sandwich « pied/caillebotis/plaque »

5. Visser la plaque sous le caillebotis à l’aide des deux vis. Serrer à l’aide de la clé à pipe d’un
côté et de l’autre côté avec la clé plate.
6. Mesurer la Hauteur H entre le haut de la cuve et le bas du carottage d’entrée d’eau

4 - 5. Visser la plaque sous le caillebotis
2 – 3.Câble passé dans le caillebotis
puis dans l’orifice central de la plaque
Chaque trou de la plaque correspond à une maille du caillebotis

H

6. Mesurer la hauteur H entre le haut de la cuve et le
bas du carottage d’entrée
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7. Sous le caillebotis mesurer le câble « H + 20 cm » pour fixer le flotteur (couper le câble si
nécessaire). Le flotteur doit être positionné à 20 cm sous le carottage d’entrée.
8. Passer le serre-câble dans le câble
9. Passer le câble dans le boulon à œil du flotteur puis à nouveau dans le serre-câble
10. Serrer le serre-câble à l’aide d’une pince

7. Mesure de la longueur du câble « H+20 cm »

9. Passer le câble dans boulon à oeil

10. Serrer le serre-câble

Flotteur vu au travers du caillebotis
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Pour fixer un compteur sur un capot :
•

Avoir au préalable prévu trois trous (2 pour fixer la plaque du pied et un pour le
passage du câble). Il faudra s’être assuré de la possibilité d’effectuer les trous auprès
du fabricant.

•

Suivre toutes les étapes précédentes.

Pour remettre le compteur à zéro : appuyer sur le bouton à gauche du compteur

LE
IL

COMPTEUR MECANIQUE COMPREND

PERMET DE COMPTABILISER JUSQU’A

99 999

« 5

DIGITS

»

BACHEES AVANT LA REMISE A ZERO

N’hésitez pas à consulter notre site Internet www.alistep.com
Une vidéo montrant le montage vous attend !!!
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