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Le PocketLIM

présentation du pocketLIM

A. Ecran tactile couleur 16/9

B. Ecrou de fixation du pocketLIM dans son boitier mécanique dédié

C. Face avant en Aluminium anodisé

D. Embase de connection du câble bus ( + bouchon de protection )

E. Embase de connection du câble d'alimentation batterie ( + bouchon de
protection )

F. Embase de connection de la clé USB

G. Bouton de marche/arrêt appuyez brièvement sur cette touche pour mettre
le pocketLIM sous tension et hors tension.

H. 4 Boutons de navigation

I. boitier mécanique en P.E.H.D

Remarque :

• Toutes les connectiques répondent aux normes militaires.
• Si le pocketLIM ne s'arrête pas après un appui bref sur le bouton marche/arrêt, appuyer longuement sur le bouton

(> 4sec.) pour forcer l'arrêt du pocketLIM.
• L'aspect de votre enregistreur peut être légèrement différent.

conseil :

• Pour naviguer sur l'écran tactile, appuyez de manière brève ou prolongée sur les éléments ou faites les défiler.
Vous pouvez également utiliser les 4 touches de navigations pour accéder aux menus.

clé usb du pocketLIM 5G

Le pocketLIM 5G est commercialisé avec une clé USB spécialement traitée
pour résister aux projections de boues, d'hydrocarbure et de produits
corrosifs. De plus, le verrouillage mécanique de la prise sur l'embase s'effectue
très rapidement en un quart de tour, tout en garantissant une étanchéité et un
maintien mécanique malgré les fortes vibrations couramment rencontrées sur
une machine de forage. 

Remarque :

• Il est possible d'utiliser une clé mémoire USB telles que celles vendues dans le
commerce. Toutefois, ne pouvant pas attester toutes les clés USB du
commerce, nous vous conseillons d'utiliser des accessoires LIM.
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Injection

Présentation générale d'une installation
• La centrale de mesure est un boîtier conditionné en « P.E.H.D » ( Polyéthylène Haute Densité). Sur sa face avant,

elle se compose d’un écran, de boutons d’interface utilisateurs et d’un bouton de mise en route de l’appareil. Sur sa
partie inférieure, 2 embases de connexion, l’une pour l’alimentation électrique et l’autre pour le bus de données.

• Le bus de données(ensemble câble bus + boîtiers bus) qui sert à la conversion des signaux émis par les capteurs et
à la transmission des données vers la centrale de mesure. Les boîtiers bus sont des boîtes de connexion qui vont se
disposer à proximité des capteurs de mesure auxquels ils sont reliés par des câbles individuels. Le câble bus est un
câble unique qui va relier l’ensemble des boîtiers bus à la centrale de mesure, sa longueur qui est donc variable va
dépendre du nombre de boîtiers bus et de la taille de la pompe d'injectciotn.

• Les capteurs de mesure qui permettent les prises de mesure sur différents points de la pompe. Le capteur de
pression peut être déplacé au plus proche du point d'injection pour négliger les pertes de charges.

• Bien que le Pocketlim 5G s'alimente en 9..36V continu, il faut l'alimenter en 24V continu pour les débitmètres.

• De part sa petite taille et sa fixation par rotule, le Pocketlim 5G, s'adapte très bien sur les petites pompes
d'injection ( 1 à 2 points) comme dans les caissons (4 points).
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PocketLIM : Guide général d'utilisation
La philosophie des menus est la même quelque soit l'application. Une barre de 4 boutons est toujours présente en bas
de chaque menu permettant d'utiliser indifféremment les boutons physiques ou la dalle tactile.

Pour simplifier l'utilisation de nos produits, la partie boite à outils est commune à toutes les applications. C'est cette
partie qui va être décrite dans ce chapitre.

Pour accéder à la boite à outils et quelques soit l'application il suffit d'appuyer sur le bouton BP1  mais ce
menu est accessible à condition qu'aucun enregistrement soit en cours .

Menu Boite à outils

BP1 Déplacement de la liste d'icône sur la
gauche

BP2 Déplacement de la liste d'icône sur la droite

BP3 passage dans le menu choisi 

BP4 Rien

Voici la liste des fonctionnalités disponible :

• Explorateur
• GSM
• USB
• WIFI
• Impression
• Installation
• Enregistrement
• Option
• Unité
• Date/Heure

• Langue
• Verrou Ecran
• A propos
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Explorateur

Choix de la liste des fichiers à visualiser

A ce niveau l'utilisateur doit choisir le type de fichier qu'il souhaite explorer (forage, pressio, lugeon....).

Ce choix est optionnel car il dépends du nombre d'applications validées dans le pocketLIM. En effet si une seule
application est disponible l'appareil passera automatiquement au menu suivant.

BP1 Déplacement de la liste d'icône sur la
gauche

BP2 Déplacement de la liste d'icône sur la droite

BP3 passage dans le menu choisi 

BP4 Rien

Liste des répertoires

BP1 Déplacement de la liste de répertoire vers le haut

BP2 Déplacement de la liste de répertoire vers le bas

BP3 Affichage du menu des options 

BP4 Sortie

La navigation dans la liste des répertoires peut se faire de deux façons :

• En utilisant les boutons BP1 ou BP2.
• En utilisant la dalle tactile. Pour cela on appuie sur l'écran et tout en maintenant le doigt appuyé sur l'écran on le

déplace de bas en haut jusqu'au répertoire souhaité. Lors du relâchement du doigt, le répertoire se trouvant au
centre de l'écran est automatiquement sélectionné.

Lors de l'appui sur le bouton menu, une nouvelle barre de bouton apparait.

Pour gagner du temps comme sur les explorateurs des PC, un tri en fonction du nom, de la date, et de la profondeur
peux être effectué.
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BP1 Déplacement vers la gauche dans la barre des boutons 

BP2 Déplacement vers la droite dans la barre des boutons

BP3 validation de l'option choisi

BP4 Sortie de la barre des boutons

•  Entrer dans le répertoire sélectionné.

•  Remonter d'un niveau dans arborescence des répertoires.

•  Sélectionne le répertoire courant.

•  Sélectionne tous les répertoires du dossier.

•  Efface tous les fichiers et répertoires sélectionnés.

•  transfert via GSM tous les fichiers et répertoires sélectionnés.

•  copie tous les fichiers et répertoires sélectionnés sur la clé usb.

•  Imprime tous les fichiers sélectionnés.
Pour visualiser les fichiers correspondant à un site, il suffit d'appuyer sur le bouton menu puis sur l'œil

Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la dalle tactile, il peut utiliser les boutons, lors de l'appui sur le BP3 menu, il
peut naviguer dans la barre de menu à l'aide des boutons BP1 et BP2. L'icône surligné en vert est l'option choisie.

Visualiser les fichiers

BP1 Déplacement dans la courbe vers le haut

BP2 Déplacement dans la courbe vers le bas

BP3 Affichage du menu des options (zoom -, zoom +, echelle,
informations) 

BP4 Sortie

Pour visualiser un résumé du forage il suffit d'appuyer sur les courbes ou menu informations.

Pour le réglage de l'échelle on procède de même, menu puis echelle.

Si on ne désire pas voir une courbe on peut la désactiver en plaçant son échelle à 0.



PocketLIM : Guide général d'utilisation 7

sélections des fichiers et repertoires

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Affichage du menu des options 

BP4 Sortie

Pour Sélectionner tous les fichiers il suffit de faire menu puis le bouton sélectionné (  ).

Pour Sélectionner un fichier il suffit de faire menu puis le bouton sélectionné (  ). A ce moment

l'icône valider apparait devant le nom pour indiquer que le fichier est sélectionné.(  ).
Si au moins un fichier est sélectionné, on peut alors l'effacer, le transférer ou l'imprimer.

Lorsque l'on sélectionne un répertoire, le pocketLIM sélectionnera automatiquement tous les fichiers du répertoire.

Effacement du ou des fichiers

BP1 Effacer

BP4 Sortie
(annuler)

Lors de l'appui sur le menu "effacer", l'appareil demande une confirmation. Si vous êtes sur de vouloir effacer les
fichiers, il suffit d'appuyer sur le BP1 "effacer".

Pour transférer un fichier par GSM il suffit de faire menu puis icône GSM (  ). Si au moins un fichier
est sélectionné on passe dans le menu GSM. Pour l'USB et l'Impression la démarche est la même que pour le
transfert GSM.
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GSM

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Affichage du menu des options 

BP4 Sortie

Ce menu comporte 2 parties:

• une icône d'état du gsm.
• une liste pour la configuration.

L'icône du GSM peut avoir 2 couleurs :

• Rouge => Problème de connection (pour le résoudre il faut aller dans le menu à propos)
• vert => Enregistré au réseau et prêt à transmettre des données

En plus de ces informations, un chiffre indique le nombre de fichiers à transférer. Ce chiffre se décrémente
uniquement si le transfert s'est effectué sans problème.

Pour effectuer un transfert via le GSM en 3G il faut renseigner certains paramètres. Ces paramètres sont
communiqués par les opérateurs mobiles et peuvent être trouvés sur cette page (www.taniwha.org.uk/gprs.html)

Paramètres à renseigner pour effectuer un transfert :

• apn
• utilisateur
• mot de passe
• synchronisation auto
• Nombre de fichiers maximum que l'on souhaite transférer
• une adresse email

Le menu option comporte 3 boutons :

• modifier : pour changer le paramètre sélectionné.
• synchro : pour lancer le transfert
• R.A.Z. : pour effacer la liste

Le transfert d'un fichier via GSM peut se faire de deux façons différentes :

• En mode automatique, si on choisi synchronisation auto. l'appareil enverra automatiquement le fichier à chaque
fin de forage sans que le foreur n'est besoin d'intervenir.

• Par l'explorateur en mode manuel. Une fois que l'opérateur a sélectionné son fichier(menu,puis bouton gsm), il
appui sur le bouton menu puis synchro.

Si il y a un problème de transfert de fichier l'opérateur est averti par un message écrit en rouge sur l'écran.
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USB

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Affichage du menu des options 

BP4 Sortie

ce menu ce comporte de la même façon que le menu GSM. Il comporte 2 parties:

• une icône d'état de la cle USB.
• une liste pour la configuration.

L'icône USB peut avoir 2 couleurs :

• Rouge => Clé non détecté
• vert => Clé détecté

Au dessus de la clé un chiffre indique le nombre de fichier à copier sur la clé.

La liste des paramètres comportes 2 champs :

• synchronisation auto
• Nombre de fichiers maximum que l'on souhaite copier sur la clé

Le menu option comporte 3 boutons :

• modifier : pour changer le paramètre sélectionné.
• synchro : pour lancer le transfert
• R.A.Z. : pour effacer la liste

La copie d'un fichier sur une clé USB peut se faire de deux façons différentes :

• En mode automatique, si on choisi synchronisation auto., l'appareil copiera automatiquement le fichier sur la clé (
si l'icône est vert) à chaque fin de forage sans que le foreur n'est besoin d'intervenir. Dans ce mode, dès que la clé
est inséré la synchronisation se fait.

• Par l'explorateur en mode manuel, Une fois que l'opérateur a sélectionné son fichier (menu,puis bouton usb), il
appui sur le bouton menu puis synchro.
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WIFI

BP1 Ajouter

BP2

BP3

BP4 Sortie

Pour se connecter à un réseau wifi, il faut que le pocketlim possède le module wifi et qu'un réseau wifi soit présent.
On commence par appuyer sur le bouton BP1 "ajouter". Le pocketLIM scan pour trouver la liste des réseau
disponible.

BP1 Ajouter

BP2

BP3

BP4 Sortie

Une fois le scan terminé, la liste des réseaux détectés s'affichent.

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 clé

BP4 Sortie

On choisit le réseau sur lequel on souhaite se connecter, puis on appui sur le bouton BP3 "clé".
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On rentre la clé réseau, puis on sort en appuyant sur BP4. Si la clé est correcte, la pocketlim se connecte directement
au réseau et récupère son adresse ip sur un serveur DHCP.

Impression

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Affichage du menu des options 

BP4 Sortie

ce menu ce comporte de la même façon que le menu USB. Il comporte 2 parties:

• une icône d'état de l'imprimante.
• une liste pour la configuration.

L'icône Impression peut avoir 2 couleurs :

• Rouge => Imprimante non détecté
• blanc => Imprimante détecté

Au dessus de l'imprimante un chiffre indique le nombre de fichier à imprimer.

La liste des paramètres comportes 2 champs :

• synchronisation auto
• Nombre de fichiers maximum que l'on souhaite imprimer
• Impression en PDF

Le menu option comporte 4 boutons :

• modifier : pour changer le paramètre sélectionné.
• échelle : pour modifier les échelles avant impression.
• imprimer : pour lancer l'impression
• R.A.Z. : pour effacer la liste

L'impression d'un fichier peut se faire de deux façons différentes :

• En mode automatique, si on choisi synchronisation auto., l'appareil imprimera automatiquement le fichier ( si
l'icône est blanc) à chaque fin de forage sans que le foreur n'est besoin d'intervenir.

• Par l'explorateur en mode manuel, Une fois que l'opérateur a sélectionné son fichier (menu,puis bouton
imprimante), il appui sur le bouton menu puis imprimer.

• L'impression en pdf permet de réaliser un fichier pdf de l'éssai. Ce PDF est ensuite copié sur la clé lors de la
synchronisation. L'impression PDF consomme des ressources, il est possible que vous remarquiez des
ralentissements lors de votre navigation dans les menus pendant l'impressions PDF.

• Lors de l'impression, le voyant imprimante clignote de vert à blanc.
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Installation
Ce menu sert à configurer les cartes de chaque application (Forage, pressio....) et faire un diagnostique du bus CAN.
En ce qui concerne la configuration des cartes, cette partie sera traité dans le chapitre concernant chaque application.

Diagnostique du bus CAN

BP4
Sortie

Ce menu rafraichit en temps réels les cartes CAN détectées sur le BUS, ce qui permet de faire un diagnostique rapide
en cas de coupure du bus CAN.

Options
Ce menu sert à ajouter ou enlever des options (affichages, configuration..) pour chaque application.

BP1 Déplacement dans la liste vers la gauche

BP4 Déplacement dans la liste vers la droite

BP4 Valider

BP4 Sortie
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Enregistrement

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Modification du champ

BP4 Sortie

Ce menu permet de choisir les paramètres de forages à enregistrer.

Unité

BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Modification du champ

BP4 Sortie

La grande souplesse du pocketLIM est de pouvoir s'adapter à toutes les unités connues. En effet pour la profondeur
on peut mettre par exemple feet,cm,mm. Si c'est une unité de profondeur et qu'elle est correctement orthographié,
l'appareil l'acceptera. Par défaut, certaines unités sont prédéfinies, il suffit de la choisir dans le menu choix. Pour
choisir une unité qui n'est pas dans la liste, il suffit de se déplacer jusqu'au choix "Autre.."
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BP1 Déplacement dans la liste vers le haut

BP2 Déplacement dans la liste vers le bas

BP3 Vide

BP4 validation et sortie

Date/Heure

BP1 Incrémentation du nombre sélectionné

BP2 Décrementation du nombre sélectionné

BP3 Passage au nombre suivant

BP4 Sortie

La modification de la date et de l'heure se fait très simplement. On modifie la valeur du nombre sélectionné (celui
qui à un cadre autour) par les boutons BP1 (+) et BP2 (-). Puis on passe au suivant en appuyant sur le bouton BP3.

Langue

BP1 Déplacement dans la liste vers la gauche

BP2 Déplacement dans la liste vers la droite 

BP3 sélection de la langue 

BP4 Sortie
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Pour changer la langue, on la choisit avec les boutons BP1 et BP2, puis on valide en appuyant 2 fois sur le bouton
bp3.

Verrou écran

BP1 Déplacement dans la liste vers la gauche

BP2 Déplacement dans la liste vers la droite 

BP3 sélection de la validation 

BP4 Sortie

Cette fonctionnalité permet de bloquer l'écran au bout d'un temps prédéfini. Ce qui permet de nettoyer l'écran par
exemple sans activer des boutons. Pour débloquer l'écran il suffit de sélectionner le bouton au milieu gauche de
l'écran et de le déplacer vers la droite.

Remarque : Les boutons physiques fonctionnent toujours même avec le verrouillage de l'écran.

A propos

BP4
Sortie
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Ce menu contient des renseignements sur le produit. Il sert de menu de maintenance. Ce menu renseigne l'état de la
connexion GSM, il permet d'envoyer à Geolog4 des informations sur le produit.

On peut inverser les couleurs en appuyant sur le BP menu puis
inv.couleur

PocketLIM : Application Injection

Alimentation du pocketLIM 5G

Tension d'alimentation

Le pocketLIM 5G accepte le 12V-24V continus, ce qui permet une adaptation sur tous les types de batteries
courantes. Une seule prise d'alimentation est présente en dessous de la centrale de mesure. (voir photo) La puissance
de la centrale de mesure a été réduite à son maximum et ne dépasse pas 15W.

Défauts d'alimentation et protections

Le PocketLIM est prévu pour s'éteindre automatiquement si il détecte une coupure d'alimentation(Pour le protéger).
Il faudra de nouveau appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour le redémarrer. En aucun cas le PocketLIM ne peut
résister à un branchement direct sur le 230v ou 380v du réseau. Le branchement via un transformateur AC/DC est
par contre possible. Une autre protection réside dans le fait que le PocketLIM et tous ses capteurs sont entièrement
isolés galvaniquement de la tension d'alimentation. Par conséquent, aucun courant de rebouclage qui pourrait
entraîner des dysfonctionnements (perturbations électromagnétiques) voire des détériorations (trop fortes intensités)
ne peut transiter par l'appareil. En cas de court-circuit, l’appareil est protégé en entrée par un fusible thermique qui se
réarme automatiquement.

Remarque importante : Il est impératif que le câble d’alimentation soit déconnecté du FORALIM 4G durant
son branchement sur la batterie de la machine.
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Mise sous /hors tension

menu d'initialisation de l'application

• Connecter le câble bus CAN et le câble d'alimentation (D et E
schéma ci dessus)

• Appuyer brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (G)

L'appareil s'allume et commence son initialisation, une barre de
défilement s'affiche au bout de quelques secondes pour indiquer les
phases d'initialisation. Puis au lancement de l'application, vous avez un
résumé des paramètres (numéro de série, version de l'application,
Version du matériel...). Si vous avez achetez une centrale de mesure
avec plusieurs applications, le pocketLIM vous invitera à choisir
l'application souhaité.

BP1 Déplacement de la liste d'icône sur la
gauche

BP2 Déplacement de la liste d'icône sur la droite

BP3 passage dans le menu choisi 

BP4 Rien

Présentation de l'interface générale

La barre tout en haut de l'écran est toujours présente et renseigne l'opérateur sur l'état du GPS, l'état du GSM, la
présence d'une clé USB, la taille restante dans l'appareil, le nombre de carte CAN présente sur le BUS et l'heure.Elle
donne aussi le nom du forage en cours. Cette barre est aussi un bouton qui permet lorsque plusieurs applications de
revenir au menu précédent (choix de l'appliccation). Le pocketLIM peut se décomposer en deux parties :

• La partie enregistrement, celle que le foreur va utiliser.
• Une partie boite à outil (transfert, ressortie...)
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Le menu mesure

ce menu dispose de deux options d'affichage:

Affichages des mesures en temps réels

BP1 boite à outil

BP2 Démarrer un essai d'injection

BP3 Mode auto ou manu 

BP4 Pompe marche arrêt 

Affichage en temps réels de la pression du débit et du volume du point concerné.

Affichage d'un tableau des critères d'arrêt.

Affichages des courbes

En appuyant sur le tableau on passe en mode courbe.

En appuyant sur les courbes on passe en mode valeur temps réels.

BP1 boite à outil 

BP2 Démarrer un essai d'injection 

BP3 Mode 

BP4 Pompe 
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Début d'un essai d'injection

Renseignement chantier

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Menu option 

BP4 Sortir en validant ce menu

Dans ce menu, on configure notre essai d'injection. Les menus suivant, diffère suivant le type d'injection.

- Régulation Débit Pression, - Critère d'arrêt, - Manchette.

Injection avec seuil sans manchette sans régulation

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Modifier 

BP4 Sortir en validant ce menu

Injection avec manchette
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BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Modifier 

BP4 Sortir en validant ce menu

Les autres menus à valider sont les même que précédemment à la différence près qu'il faut valider le nombre de
manchette par couche.

Début de passe

Si on a choisit l'option avec manchette en début de passe on doit choisir la manchette à injecter.

BP1 Choix de la passe 

BP2 Choix de la passe 

BP3 Rien 

BP4 Sortie 

BP1 Fin de passe (si on est en pause)

BP2 Attente / mesure 

BP3 Auto/Manu 

BP4 démarre ou arrête le relais 

Si on utilise la régulation on a en plus un bouton tactile pour régler la consigne haute et Basse. Le pocketlim permet
de gérer jusqu'à 4 points d'injection. Si on souhaite configurer le point 2 par exemple, il suffit d'appuyer sur les
valeurs temps réels, pour avoir les valeurs temps réels des 2 ou 4 points suivant l'option choisie.
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Une fois dans la vue 2 points ou 4 points, si on souhaite voir les courbes ou les valeurs temps réels, il suffit d'appuyer
sur les boutons.Pour passer du point 1 à un autre point, il faut venir dans le menu des valeurs multipoints, et
d'appuyer sur la dalle tactile sur le point concerné.

Le menu installation des capteurs

BP1 Déplacement de la liste d'icône sur la gauche

BP2 Déplacement de la liste d'icône sur la droite 

BP3 Validation du menu choisi 

BP4 

Pour l'injection il y a trois menu à configurer : - Le capteur pression. - Le débitmètre, - la régulation
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Le Capteur pression

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Valider 

BP4 Sortir 

Le débitmètre

L'opérateur peut être amené à étalonner son débitmètre. Pour cela, l'opérateur appui sur Menu, puis Démarrer, au
moment ou il met le tuyau dans le bac étalon. Lorsque le bac est rempli, il appui sur Menu, puis Arrêt. La tempo et le
volume s'arrête alors. L'opérateur ajuste le volume réel du bac si nécessaire. Une fois que cette opération est
effectuée, il appui sur menu calib pour calibrer automatiquement le débitmètre.

Par défaut la valeur du mouflage est 8.00 (8000 l/h / 1000 imp).

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Menu option 

BP4 Sortir en validant ce menu

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Valider 

BP4 Sortir 
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La régulation

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Valider 

BP4 Sortir 

Ce menu est très important, et il faut bien respecter les valeurs de la pompe sous peine de l'endommager. Ce menu
permet de tester notre sortie 0-10V.

Menu Option Injectlim

Ce menu permet de choisir le nombre de point que l'on souhaite gérer, le nom des pompes éventuelles et si on
souhaite utiliser la régulation débit pression.

BP1 déplacement dans la liste vers le haut 

BP2 déplacement dans la liste vers le bas 

BP3 Valider 

BP4 Sortir 



Câblage : Injection 24

Câblage : Injection

centrale de mesure

Broche Couleur Fonction 

Câble bus (embase 6 pts)

A Masse Masse

B bleu CAN_L

C blanc CAN_H

D +24V

E rouge + 10V

F noir GND

alimentation batterie (embase 3 pts)

A non connecté

B bleu batterie +

C marron batterie -

INJECTCAN

Broche Couleur Fonction 

Câble bus (embase 6 pts)

A Masse Masse

B bleu CAN_L

C blanc CAN_H

D +24V

E rouge + 12V

F noir GND

Capteur de pression (embase 6 pts)

A non connecté

B vert mesure

C non connecté

D marron +12V

E non connecté

F non connecté

Débit 1 (embase 6 pts)

A non connecté

B blanc mesure

C rose +24V



Câblage : Injection 25

D non connecté

E marron GND

F gris -24V

Commande tout ou rien ou proportionnel

A non connecté

B blanc mesure

C rose +24V

D non connecté

E marron GND

F gris -24V


