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w w w.prosensor.com

Pour une utilisation avec les appareils MX2001, U20, U20L, U24 et U26.

Matériels inclus :
- bouchon avec disque et vis
- colliers de serrage

Avant de commencer :

Suivez ces instructions avant de déployer l'enregistreur dans le puits.
Si l'enregistreur a déjà été installé dans un puits, retirez-le avant de continuer.

Montage du bouchon sur un tube

Ce bouchon peut être installer sur un tube standard de 5 cm (2 inch) en metal ou PVC, sans collage.
Il s'adapte également à la plupart des tuyaux filetés de 5 cm (2 pouces). Si le bouchon est trop lâche une
fois installé sur un tuyau fileté, ajouter un petit morceau de tuyau de raccordement qui est fileté à
une extrémité et coupez à l'autre extrémité, ne laissant aucun filet à l'extrémité pour être connecté au
bouchon du puits. Ou, vous pouvez ajouter du ruban adhésif autour de la partie filetée de sorte que le
capuchon soit bien ajusté lorsqu'il est placé sur le tuyau.
Placer le bouchon fermé à l’extrémité du puits.
Utiliser un marteau ou un maillet pour taper fermement le capuchon du puits pour le mettre en place.
Fixez un cadena sur le loquet si vous le désirez.
Utiliser un marteau sur le
sommet du capuchon fermé
pour le mettre en place

Option: placer un
cadena ici, trou de
1.02cm (0.04 inch)
de diamètre

2. Insérez l'extrémité supérieure de l'enregistreur dans
l'ouverture entre les deux trous surélevés sur le disque.
Faites glisser la vis à travers les trois trous et serrez-le
avec un tournevis. Fixez le zip attachez-le au disque en
le faisant passer par les deux trous latéraux indiqué
ci-dessous.
Placez l’extrémité de
l’enregistreur ici et insérez
la vis pour l’attacher.

Trou d’aération,
3.18mm (0.125 inch)

Attachez le
zip au disque

Installation de l’enregistreur MX2001

1. Si le disque est à l’intérieur du bouchon, enlevez-le. 3. Placez le disque avec l’enregistreur installé dans le
Enlevez la vis du dique.
capuchon.
Insérez l’enregistreur
attaché au disque à
l’intérieur du bouchon.

Enlevez la vis du disque.

4. Fermez le bouchon. Utilisez le zip pour extraire le
disque du tube si nécessaire.
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Installation d’un enregistreur des séries U20, U20L, U24 et U26

1. Si le disque est à l’intérieur du bouchon, enlevez le en laissant la vis en place comme montrer ci-dessous.
2. Passez le câble utilisé pour déployer l’enregistreur à travers le deux trous latéraux du disque et sertissez le
comme montrer en utilisant deux inserts. Connecter l’autre extrémité du câble à l’enregistreur. Vous pouvez
passer des câbles de suspension autour de la vis pour ajouter des appareils.

Passez le câble
à travers les deux trous

Sertissez l’extrémité du câble;
connectez l’autre à l’enregistreur

3. Insérez l’enregistreur et le disque comme indiqué à l’étape 3 du montage d’un MX2001.
4. Fermez le capuchon. Utiliser le câble pour extraire le disque et l’enregistreur si nécessaire.
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