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� Utilisation en conformité

- Mesure (à l'aide du transmetteur ci-joint) et affichage de
la pression de l'huile lorsque le moteur est en marche. 

- Appareil uniquement destiné à être encastré ou monté
sur ou sous le tableau de bord (équerre de montage four-
nie, boîtier en saillie disponible en option) de voitures
équipées en 12 V (tension continue) conformément à la
liste ci-jointe (quel transmetteur pour quel véhicule?).

Consignes de sécurité

Le manomètre d'huile répond aux normes CEM et aux cri-
tères d'homologation.

Il est impératif de respecter les consignes et règles géné-
rales de sécurité lors des travaux de montage dans, sur et
sous le véhicule. Veuillez respecter également les
consignes de sécurité données par le constructeur de la
voiture (du véhicule). 

Ni le transmetteur ni le manomètre ne demandent d'entre-
tien. Il est strictement interdit de les ouvrir, même pour pro-
céder à des réparations! La garantie est automatiquement
annulée si les pièces ont été ouvertes ou modifiées. 
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Instructions de montage
Avant de commencer le montage, enfilez des vêtements de
travail appropriés, par exemple des chaussures solides et
une combinaison de mécanicien. 

- Avant de monter le transmetteur et le manomètre d'huile,
débranchez la batterie de bord de la voiture. 

- Utilisez pour les branchements des câbles automobiles
conçus à cet effet (en vente dans les magasins spéciali-
sés). 

- N'utilisez pas de câbles d'enceintes ou pour sonnette
(totalement impropres à cet usage). 

- Utilisez dans la mesure du possible des cosses AMP 6,3
(non fournies, en vente dans les magasins spécialisés) et
les cosses femelles ci-jointes pour raccorder le trans-
metteur. 

- Repérez par où vont passer les câbles, l'idéal étant d'uti-
liser le passage du câble d'alimentation derrière le
tableau de bord. 

- Utilisez des passe-fils prévus à cet effet ou renforcez le
passage de câble avec du chatterton pour ne pas risquer
d'abîmer les conducteurs. 

- Retirez l’ancien transmetteur de pression d’huile et rem-
placez-le par le transmetteur ci-joint (filetage M10, clé
de 14). 
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- Insérez le culot de l'ampoule dans l'indicateur et blo-
quez-le (en le tournant de 90° sur la droite). 

- Reliez les câbles d'alimentation (plus et moins) et le
conducteur du transmetteur au transmetteur ("S" et
conducteur du voyant de contrôle "W.L./G.") et à l'instru-
ment ("S").

- Rebranchez la batterie et mettez en marche le moteur
durant environ 30 s.

- Coupez le contact et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'hui-
le sur la bride vissée du transmetteur.

- Lorsque l’ancien transmetteur a plusieurs bornes (deux
ou plus), il est nécessaire d’utiliser une pièce en T lors du
montage (en vente dans les magasins spécialisés).   

- Si vous n’avez pas besoin du conducteur du voyant de
pression d’huile ("W.L./G.”), repliez-le et isolez l’extrémi-
té pour éviter les courts-circuits.  

Lors du montage, aidez-vous également des instructions en
images ci-jointes. 
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- Si le filetage du transmetteur est trop petit, utilisez un
des adaptateurs disponibles en option. 

- Reliez (par sertissage ou soudage) les cosses femelles
ci-jointes au conducteur du transmetteur. 

- Reliez (par sertissage ou soudage) les cosses AMP dispo-
nibles en option (6,3 mm) aux câbles d'alimentation
(autre extrémité du conducteur du transmetteur, borne
d'alimentation "+" / "–" et éclairage).

- Reliez la borne d'alimentation "–" au contact d'alimenta-
tion de masse le plus proche ou à la tôle de carrosserie
(12 V - contact négatif relié à la masse sur la plupart des
voitures/véhicules) et branchez le câble positif sur une
borne positive libre (pas sur le "+" permanent) dans la
boîte de fusibles (par ex. essuie-glaces ou ventilation...). 

- Montez l'instrument de mesure dans l'un des espaces
libres de 52 mm (par ex. console centrale) ou sur l’équer-
re de montage fournie (en cas de montage sur ou sous le
tableau de bord). Pour des raisons d'ordre pratique, il est
cependant préférable de poser d'abord l'équerre. Serrez
à la main la collerette de fixation (en plastique).

- Reliez le câble noir de l'ampoule à la masse de l'appareil
de mesure et le câble rouge à un câble de feu de position
ou au câble positif de l'éclairage du tableau de bord.
Selon la couleur du feu, enfoncez sur l'ampoule une piè-
ce en caoutchouc verte ou rouge ou pas de pièce du tout. 
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Remarque relative à l'affichage!
Dès que le moteur a atteint sa température de
marche, il est possible que la pression d’huile affi-
chée soit sensiblement inférieure à la pression indi-
quée lorsque l’huile moteur est froide.
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