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WATCHMANSONICPLUS

WATCHMANALARM

Description

APPAREILS DE CONTRÔLE ULTRASONIQUE

•	 Ne	soyez	plus	en	manque	de	mazout,	ces	dispositifs	surveillent	vos		niveaux	de	mazout	toute	
l’année	vous	permettant	ainsi	de	maîtriser votre consommation!	

•	 La	gamme	Sensor Systems permet	de	mesurer	et	de	surveiller	les	niveaux	de	mazout	(ou	
autre)	dans	la	cuve.	

•	 La	gamme	met	à	votre	disposition	4	appareils:	

	► WatchmanSonic est	un	appareil	de	base	qui	permet	de	mesurer	le	niveau	de	mazout	dans	une	cuve.	

	► WatchmanAlarm est	un	WatchmanSonic	qui	dispose	d’une	alarme	signalant	une	variation	brutale	de	niveau	
(vol).	

	► WatchmanSonicPlus est	un	WatchmanSonic	couplé	à	un	détecteur de fuite	pour	réservoirs	double	parois.	

	► UniWatchmanRX est	un	appareil	qui,	couplé	à	un	WatchmanSonic,		permet	de	mesurer	le	niveau	d’huiles 
usagées.	
	

AVANTAGES :
 

	► Modèles	polyvalents.	

	► Rapide et facile	à	installer.	

	► Conviennent	pour	les	cuves	en	acier	et	en	plastique.	

	► Garantie	remplacement	12	mois.	

	► Faible consommation	de	courant.	

	► Jusqu’à	200 mètres de portée.	

	► Conviennent	pour	des	cuves	jusqu’à	3 mètres de hauteur.	

	► Avertisseur sonore	(WatchmanAlarm)	signalant	une	variation	brutale	de	niveau.	

	»

NEW

AUTRES PRODUITS TITAN / SENSOR SYSTEMS / Watchman: Sonic, Alarm, Plus & RX30

WATCHMANSONIC

UNIWatchmanRX



DISTRITANK EUROPE S.A.
Zone Industrielle de Keumiée  - Rue de la Spinette 5 B-5140 SOMBREFFE 

 071/88 81 46 – Fax : 071/88 94 53 - info@distritank.be - R.P.M. Namur - TVA  BE 0474.635.054 
www.distritank.be

Le Numéro 1 de la Citerne 

PROD N° DENOMINATION PRIX HTVA

TIA-WATCHSONIC WatchmanSonic Sur demande

TIA-WATCHALARM WatchmanAlarm Sur demande

TIA-WATCHPLUS WatchmanSonicPlus Sur demande

TIA-UNIWATCHRX UniWatchmanRX Sur demande

NEW

AUTRES PRODUITS TITAN / SENSOR SYSTEMS / Watchman: Sonic, Alarm, Plus & RX30

Comment ça fonctionne?

1  Le transmetteur est installé 
sur le haut de la cuve et utilise des 
techniques de mesure ultraso-
niques de niveau pour mesurer en 
continu le niveau de mazout dans 
la cuve.

2  Il transmet ensuite l’informa-
tion au récepteur branché à une 
prise de courant murale à l’endroit 
de votre choix à l’intérieur de la 
maison.

3  Le niveau de liquide est 
affiché sur un écran LCD sur le 
récepteur. Les utilisateurs peuvent 
ainsi contrôler le niveau de 
mazout dans leur cuve depuis 
l’intérieur de la maison.

4  Si le niveau de mazout dans la 
cuve tombe en dessous de 20 %, 
le symbole de pompe de distribu-
tion apparaît. S’il tombe en 
dessous de 10% le témoin rouge 
s’allume. Il est possible de confi-
gurer l’appareil de telle sorte q’un 
un signal sonore retentisse, 
indiquant aux utilisateurs qu’il est 
temps de commander du mazout.
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