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- Notice d’utilisation - 

Indicateur Sonore de Niveau Liquide 

« Criquet » 

Réf. 21212 

 
1. Description 
 
Cet indicateur sonore de niveau appelé le « Criquet » se 
présente sous la forme d’un boîtier plastique oval plat sur un 
côté et associé à 3 tiges recourbées vers le bas à la manière 
d’une fourchette de l’autre côté. On peut sentir un coulisseau en 
plastique au niveau des tiges destiné au réglage du niveau. 
 
Les 3 tiges en métal sont les capteurs de niveau. On plongera 
l’extrémité pointue de ces capteurs à l’intérieur du récipient à 
remplir. Le côté plat se retrouvera alors à l’extérieur de ce 
même récipient. 
 
Sur le côté plat du boîtier, on trouve le compartiment à pile. Son 
emplacement est marqué par 3 traits en relief. 
 
2. Utilisation  
 
Mettez les capteurs à l'intérieur du récipient vide, le boîtier côté 
plat restant à l'extérieur. 
Appliquez l'appareil sur le bord du récipient en laissant libre la 
partie supérieure. 

Commencez à verser le liquide dans le récipient vide. Lorsqu’un 
signal sonore se fait entendre, cela vous indique que le bas des 
capteurs les plus longs sont en contact avec le liquide. Si vous 
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continuez à verser, un second signal sonore plus intense vous 
prévient que vous approchez de la limite critique du bord du 
récipient. 

Il s'interrompra lorsque le « criquet » sera ressorti du liquide. 

Vous pouvez alors essuyer les capteurs. 

Si vous devez remplir plusieurs récipients, il est indispensable 
d'essuyer les capteurs après chaque remplissage pour que le 
« criquet » prenne en compte le début d'une nouvelle mesure. 
 
3. Changement de pile 
 
Le compartiment de la pile est situé sur la face plate du 
« criquet », plus précisément vers le bas du boîtier. Il est 
également repéré tactilement par 3 traits en relief. Il contient 
une pile bouton CR2032 qui peut être remplacée si nécessaire. 
Pour la changer, procédez comme suit : 

• Ouvrez le compartiment à pile en appuyant sur le couvercle 
marqué par 3 traits en relief et en le tirant vers le bas. 

• Une fois celui-ci oté, retirez la pile que vous souhaitez 
remplacer. 

• Positionnez une nouvelle pile en respectant le sens des 
polarités (côté lisse vers le haut). 

• Replacez le couvercle du compartiment à pile en appuyant 
dessus et en le poussant vers le haut. 

 
4. Précautions 
 
1. L'appareil ne peut fonctionner que pour des liquides aqueux 
(conducteurs); il ne peut pas être utilisé avec des liquides 
huileux (non conducteurs). 
 
2. Ne jamais plonger le « criquet » entièrement dans l’eau : 
seuls les capteurs peuvent être mouillés. 


