
PLUVIOMETRE Rainew de RAINWISE - Réf : 88993 

Installation et utilisation du pluviomètre 
à auget basculeur Rainew  

Le pluviomètre à auget basculeur Rainew de RainWise représente 
l'aboutissement de plus de trente ans d'expérience en tant que plus 
grand constructeur de pluviomètres du monde.  

Suivez ce mode d’installation facile et vous expérimenterez avec votre 
pluviomètre des années de plaisir d'utilisation sans ennuis. 

1. Les pièces suivantes doivent être comprises dans la boîte :

 Le pluviomètre

 Le câble de branchement (ce câble ne peut être enterré)

 L'écran d'affichage.

2. Déterminez un endroit pour votre pluviomètre en considérant les points suivants :

a. Choisissez un une surface plane.
b. Assurez-vous que l’emplacement soit dégagé de toute obstruction en hauteur.
c. Evitez de monter le pluviomètre sur une surface en acier ou en fer.
d. Placez l'écran d'affichage à l’intérieur du pluviomètre

3. Dévissez les quatre vis tout en tenant le receveur par la base jusqu'a ce qu'il puisse être retiré. Retirez le receveur.
Montez la base à l'endroit prévu dans l’étape 2 à l'aide des quatre vis fournies avec le pluviomètre. Ne remettez pas le
receveur en place.

4. Etendez le câble du pluviomètre vers l'endroit où se trouve l'écran d'affichage. Vous pouvez faire passer le câble par une
fenêtre tout en faisant attention de ne pas le couper lorsque vous fermez la fenêtre. Le câble ne peut pas être enterré.

5. Branchez le connecteur sur le câble dans le réceptacle du pluviomètre.

6. Faites bouger le basculeur au fond du pluviomètre en avant et en arrière. Vous devriez voir un comptage sur l'écran
d'affichage pour chaque basculement du pluviomètre (0,25 mm par basculement environ). Mettez le compteur à zéro.

7. Placez le receveur du pluviomètre de nouveau sur la base en le tournant jusqu’à ce que les languettes soient
complètement en dessous des têtes des vis. Vissez fermement en faisant attention de ne pas sur-ajuster. L'installation est
maintenant terminée.

NOTE : 
a) Si votre pluviomètre s'obstrue et que vous décidez d'enlever la goupille afin de nettoyer l'arrivée d'eau, n'oubliez pas 
de replier les pattes de la goupille en la réinstallant afin qu'elle n'interfère pas avec l’auget basculeur. 




