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Consignes de sécurité 

Utilisation conforme
Cet appareil est conçu pour l‘acquisition, le calcul, l‘affichage et transfer de données. En cas d‘utilisation incorrecte ou non conforme, la sûreté 
opérationnelle de l‘appareil n‘est plus garantie. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant d‘une telle utilisation.

Installation, mise en service et fonctionnement
L‘installation, le branchement électrique, la mise en service et la maintenance de l‘appareil doivent être assurés par des techniciens  
spécialisés formés, qualifiés et autorisés à effectuer ces travaux. Les techniciens doivent avoir lu et compris le présent manuel d‘utilisation 
et le respecter. L‘installateur doit s‘assurer que le système de mesure est branché correctement, conformément aux schémas de câblage. 
Avant de procéder à l‘installation électrique, coupez l‘alimentation électrique et assurez-vous que personne ne peut la rétablir sans votre 
permission.

Faites attention aux points suivants:
• Tension, données opérationnelles
• Longueur de transmission maximale
• Section des câbles, longueur
• Température ambiante et position de montage

Sûreté opérationnelle
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Votre distributeur local vous fournira les informa-
tions actuelles et les mises à jour du présent manuel d‘utilisation.

Renvoi des instruments
Avant de retourner un appareil à Aquametro Oil & Marine AG, par exemple pour réparation ou étalonnage, toujours appliquer les procédures 
suivantes:
• Joignez toujours à l‘appareil un «formulaire de réparation» complet. Ceci est indispensable pour qu‘Aquametro Oil & Marine AG puisse transporter,  
 examiner et réparer l‘appareil retourné.

Remarque sur les dispositions et symboles de sécurité
Les appareils sont conçus pour répondre aux toutes dernières exigences de sécurité. Ils ont été testés et ont quitté l‘usine dans un état 
permettant une utilisation sûre. Cependant, ils peuvent s‘avérer dangereux s‘ils sont utilisés de façon incorrecte ou non conforme. Par 
conséquent, faites tout particulièrement attention aux consignes de sécurité du présent manuel signalées par les symboles suivants:

 Danger!
 «Danger» indique une action ou une procédure qui, si elle n‘est pas effectuée correctement, peut causer des blessures 
  ou remettre en cause la sécurité. Respectez les instructions à la lettre et soyez prudent.

 Prudence!
 «Prudence» indique une action ou une procédure qui, si elle n‘est pas effectuée correctement, peut causer un dysfonc- 
 tionnement ou une panne de l‘appareil. Respectez les instructions à la lettre.

 Attention!
 «Attention» indique une action ou une procédure qui, si elle n‘est pas effectuée correctement, peut avoir un effet  
 indirect sur le fonctionnement ou déclencher une réaction inattendue de la part de l‘appareil.
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Aperçu de la configuration

Schéma d‘une configuration de mesure différentielle de consommation de carburant

Les 2 débitmètres sont juste un exemple. Les deux peuvent être remplacés par un débitmètre double (compact).

Conseils d‘installation
• Les débitmètres doivent toujours être protégés par un filtre à carburant. La largeur de maille maximale dépend de la taille du débitmèt-
 re. La taille du filtre moteur d‘origine est idéale pour tous les filtres avant le(s) débitmètre(s).
•  N‘oubliez pas que tout le carburant qui traverse le débitmètre de la conduite d‘alimentation ET qui n‘est pas consumé par le moteur 
 DOIT repartir vers le réservoir via le débitmètre de la conduite de retour.
•  Une conduite de fuite de l‘injecteur DOIT revenir sur la conduite de retour, en amont du débitmètre de retour.
•  Si les débitmètres portent les marques S et R, posez le débitmètre S sur la conduite d‘ALIMENTATION et le débitmètre R sur la conduite 
 de RETOUR.
•  Les flèches des débitmètres doivent pointer dans le sens de circulation.
•  Les débitmètres doivent être totalement exempts de gaz ou d’air.
•  Éviter les coups de bélier de la pompe d‘injection sur les débitmètres (par exemple à l‘aide d‘un tuyau en spirale avec au minimum  
 2 boucles entre le débitmètre de la conduite d‘alimentation et la pompe d‘injection).
•  Installez le DFM-BC au sol ou au plafond de la cabine ou sur le tableau de bord, mais toujours dans une position facilement lisible et  
 accessible.
•  Pour une installation correcte et professionnelle de l‘ordinateur de bord (DFM-BC), nous recommandons le kit support de montage 
 (réf. 80485)

 

Pour votre sécurité...
 •  NE PAS régler ni modifier les paramètres pendant la conduite. Ce serait dangereux pour vous et pour les autres 
  usagers de la route.
 •  Pendant l‘installation électrique, débranchez la batterie du véhicule.
 •  Faites attention en déconnectant les conduites (du carburant pourrait s’écouler).
 •  Après l‘installation, vérifiez l‘absence de fuite sur toutes les conduites.

Filtre
préliminaire

Pompe

Filtre fin

Pompe d'injection
mécanique

Moteur
Réservoir

Batterie

Gestionnaire 
de flotte



Comment brancher...
   Avant de commencer le raccordement électrique du système, vous devez avoir installé correctement les composants 
   fournis. L‘installation doit être effectuée par une personne autorisée et agréée.
   Ne perdez pas de vue qu‘une installation incorrecte peut détruire le système DFM et endommager votre véhicule.  
   Dans ce cas, Aquametro Oil & Marine AG décline toute responsabilité.

... un débitmètre double (deux chambres de mesures) à l‘ordinateur de bord
(DFM 8D au DFM-BC) 

   Veuillez lire les conseils d‘installation avant de commencer.

   1.  Avec le DFM-BC en face de vous, ouvrez les volets latéraux du boîtier et desserrez les 4 vis. Déposez soigneuse- 
     ment la partie supérieure du système DFM de côté. La partie supérieure est reliée à la base par un câble plat.
   2.    Regardez l‘imprimé sur la base. Vous voyez un bornier à 14 positions.
   3.    Prenez le câble du DFM-8D et passez-le à travers l‘un des presse-étoupes  du DFM-BC. Serrez bien l‘écrou du  
     presse-étoupes  à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.
   4.    Maintenant, branchez les câbles du DFM-8D au bornier du DFM-BC conformément au tableau ci-dessous:

   DFM-8D - couleur des câbles  DFM-BC - positions sur le bornier 
   Blanc  sur 1
   Marron  sur 2
   Vert   sur 3
   Jaune  sur 5

     Pour assurer un bon fonctionnement, le câble décrit dans la procédure ci-dessous doit être branché directement sur la
     batterie du véhicule. Ne le branchez pas sur le contact de la clé de démarrage du véhicule. Cela signifie que, même avec
     la clé du véhicule dans votre poche, le DFM-BC doit être sous tension. La consommation électrique est bien en des-
     sous de 1 mA.
   5.  Branchez un câble à deux fils (0,75 mm2) de la batterie du véhicule, via l‘un des presse-étoupes  du DFM-BC, au  
     connecteur en position 13 (borne + de la batterie) et position 14 (borne - de la batterie). Serrez bien l‘écrou du  
     presse-étoupes  à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.
   6.  Une fois tous les câbles branchés et bien en place, remettez la partie supérieure du DFM-sur la base et vissez-la.
   7.  Regardez la plaque signalétique du débitmètre DFM-8D. Relevez la valeur du KF du débitmètre d‘alimentation et
     du KF de celui du retour (ce doit être une valeur du type KF d‘alimentation +0,12 ou KF d‘alimentation
     -0,13). Mémorisez ou notez cette valeur. Vous en aurez besoin pour obtenir des performances de précision opti-
     males.    
   8.    Prenez le DFM-BC. S‘il est désactivé, appuyez sur l‘une des 4 touches à l‘avant pour le réactiver.
     Ouvrez le point de menu <Service>.
     Appuyez sur <OK> et saisissez le code de service. Le code de service standard est: 1111.
   9.    Valeur d‘entrée et valeur de sortie:
     Modifiez la valeur d‘entrée comme suit:
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas 
     b. Sur la ligne Entrée, appuyez sur <OK>
     c. Le champ Input  xxxx.x ml est mis en surbrillance.
     d. Déplacez le curseur vers la droite avec la touche <OK>, vers la gauche avec la touche <ESC>. 
     e. Appuyez sur la flèche vers le bas  ou vers le haut  pour régler la valeur d‘entrée sur 12,5 ml/impulsion.
     f. Appuyez sur <OK> pour confirmer la modification.
     g. Vous pouvez choisir la valeur de sortie dans le tableau Type de débitmètre ou fixer une valeur de votre choix.
 
   Type de débitmètre Valeur d‘entrée
   DFM-20S  36,0 ml
   DFM-25S  100,0 ml

   10.  Configurez le débitmètre de retour
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour déplacer la ligne <Débitmètre de retour>.
     b. La valeur doit être <Oui> (par défaut). Si ce n‘est pas le cas, appuyez sur la touche <OK> et modifiez la valeur  
     avec les touches flèches.
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   11.  Définissez le <KF d‘alimentation> et l‘<app d‘alimentation>.
     a. Depuis la position précédente, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de 
         menu Configuration du débitmètre de l‘alimentation.
     b. Appuyez sur <OK> au point de menu KF d‘alimentation. Saisissez la valeur du <KF d‘alimentation> à l‘aide des 
        touches flèches. Cette valeur est imprimée sur la plaque signalétique du débitmètre. Confirmez avec <OK>.
     c. Avec <OK>, déplacez-vous vers le point de menu <app d‘alimentation>. Normalement, vous n‘avez pas besoin 
        de modifier cette valeur. Pour plus d‘informations, consultez la section <Résultats haute performance>
     d. Appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de menu Configuration du débitmètre 
        du retour.     
     e. Appuyez sur <OK> au point de menu KF de retour. Saisissez la valeur du <KF de retour> à l‘aide des touches 
        flèches. Cette valeur est imprimée sur la plaque signalétique du débitmètre. Confirmez avec <OK>.
     f. Avec <OK>, déplacez-vous vers le point de menu <app d‘alimentation>. Normalement, vous n‘avez pas besoin 
       de modifier cette valeur. Pour plus d‘informations, consultez la section <Résultats haute performance>
   12.  Réglez la date
     a. Depuis la position précédente, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de 
         menu Horloge. b. Sur la ligne Date, appuyez sur <OK> Modifiez la date à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de 
         la flèche vers le haut . Déplacez-vous de gauche à droite avec la touche <OK>.
     c. Une fois la date réglée, confirmez avec la touche <OK>.
   13. Réglez l‘heure
     a. Déplacez-vous jusqu‘à la ligne Heure avec la touche flèche vers le bas .
     b. Sur la ligne Heure, appuyez sur <OK>. Modifiez l‘heure à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de la flèche vers 
         le haut . Déplacez-vous de gauche à droite avec la touche <OK>
     c. Une fois l‘heure réglée, confirmez avec la touche <OK>.
   14.  Réglez le code de service.
     Cette procédure est optionnelle. Nous recommandons de le changer pour plus de sécurité.
     Conservez le nouveau code de service en lieu sûr. La perte du code de service peut entraîner une réinitialisation
     en usine, ce qui implique de renvoyer le DFM-BC à l‘usine et de perdre tous les paramétrages. Faites donc attention
     à ne pas le perdre.
     a. Déplacez-vous jusqu‘à la ligne Code de service avec la touche flèche vers le bas .
     b. Sur la ligne Code de service, appuyez sur <OK>. Modifiez le code de service à l‘aide de la flèche vers le bas
         ou de la flèche vers le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de droite à
         gauche avec la touche <ESC>. 
     c. Une fois le nouveau code de service défini, confirmez avec la touche <OK>.
   15. Fin de l‘installation.
     a. Quittez avec <ESC>.
     b. Une fois l‘installation terminée et avant de démarrer le moteur, consultez la section Mise en service pour  
         effectuer les contrôles initiaux et la mise en service.

… un débitmètre simple (une chambre de mesure) à l‘ordinateur 
de bord (DFM 20S/25S au DFM-BC)

   Cette installation consiste toujours en l‘installation par paire de deux débitmètres.
   Pour faciliter la lecture, dans cette section les DFM 20S/25S sont appelés débitmètre DFM. 

   Veuillez lire les Conseils d‘installation avant de commencer.

   1.  Avec le DFM-BC en face de vous, ouvrez les volets latéraux du boîtier et desserrez les 4 vis. Déposez soigneuse 
     ment la partie supérieure du système DFM de côté. La partie supérieure est reliée à la base par un câble plat.
   2.   Regardez l‘imprimé sur la base. Vous voyez un bornier à 14 positions.
   3.    Prenez le câble du premier débitmètre DFM et passez-le à travers l‘un des presse-étoupes  du DFM-BC. Faites-en 
     de même avec le deuxième. Serrez bien l‘écrou du presse-étoupes  à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.
   4.    Maintenant, branchez les câbles du capteur DFM au bornier du DFM-BC conformément au tableau ci-dessous:

   Débitmètre d‘alimentation
   Débitmètre DFM - couleur des câbles  DFM-BC - positions sur le bornier
   Blanc  sur   1
   Marron  sur  2
   Vert   sur  3
   Jaune  sur  Non utilisé
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   Capteur de ligne retour
   Débitmètre DFM - couleur des câbles  DFM-BC - positions sur le bornier 
   Blanc  sur  7
   Marron  sur  8
   Vert   sur  9
   Jaune  sur  Non utilisé

   5.    Pour assurer un bon fonctionnement, le câble décrit dans la procédure ci-dessous doit être branché directement  
     sur la batterie du véhicule. Cela signifie que, même avec la clé du véhicule dans votre poche, le DFM-BC doit être  
     sous tension. La consommation électrique est bien en dessous de 1 mA.
     Branchez un câble à deux fils (0,75 mm2) de la batterie du véhicule, via l‘un des presse-étoupes  du DFM-BC, au  
     connecteur en position 13 (borne + de la batterie) et position 14 (borne - de la batterie). Serrez bien l‘écrou du  
     presse-étoupes  à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.   
   6.    Une fois tous les câbles branchés et bien en place, remettez la partie supérieure du DFM-sur la base et vissez-la.
   7.   Regardez la plaque signalétique du débitmètre DFM. Relevez la valeur du KF d‘alimentation et du KF de retour  
     (ce doit être une valeur du type <KF d‘alimentation +0,12> ou <KF d‘alimentation -0,13>). Mémorisez ou  
     notez cette valeur. Vous en aurez besoin pour atteindre des performances optimales.
   8.    Prenez le DFM-BC. S‘il est désactivé, appuyez sur l‘une des 4 touches à l‘avant pour le réactiver. Ouvrez le point 
     de menu <Service>.  Appuyez sur <OK> et saisissez le code de service. Le code de service standard est: 1111.
   9.    Valeur d‘entrée et valeur de sortie.
     Modifiez la valeur d‘entrée comme suit:
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas 
     b. Sur la ligne Entrée, appuyez sur <OK>
     c. Le champ Input  xxxx.x ml est mis en surbrillance.
     d. Appuyez sur la flèche vers le bas  ou la flèche vers le haut  pour régler la valeur d‘entrée conformément au 
         tableau Type de débitmètre.
     e. Appuyez sur <OK> pour confirmer la modification.
     f. Vous pouvez choisir la valeur de sortie dans le tableau Type de débitmètre ou fixer une valeur de votre choix.

   Type de débitmètre Valeur d‘entrée
   DFM-20S  36,0 ml
   DFM-25S  100,0 ml

   10.  Configurez le débitmètre de retour
     a.  Appuyez sur la flèche vers le bas  pour déplacer la ligne <Débitmètre de retour>.
     b.  La valeur doit être <Oui> (par défaut). Si ce n‘est pas le cas, appuyez sur la touche <OK> et modifiez la 
       valeur avec les touches flèches.
   11.  Définissez le <KF d‘alimentation> et l‘<app d‘alimentation>.
     a.  Depuis la position précédente, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de  
        menu Configuration de l‘alimentation.
     b.  Appuyez sur <OK> au point de menu KF d‘alimentation. Saisissez la valeur du <KF d‘alimentation> à l‘aide
       des touches flèches. Cette valeur est imprimée sur la plaque signalétique du débitmètre. Confirmez avec <OK>.
     c.  Avec <OK>, déplacez-vous vers le point de menu <app d‘alimentation>. Normalement, vous n‘avez pas be-
       soin de modifier cette valeur. Pour plus d‘informations, consultez la section <Résultats haute performance>
     d.  Appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de menu Configuration du retour.
     e.  Appuyez sur <OK> au point de menu KF de retour. Saisissez la valeur du <KF de retour> à l‘aide des touches  
          flèches. Cette valeur est imprimée sur la plaque signalétique du débitmètre. Confirmez avec <OK>.
     f.   Avec <OK>, déplacez-vous vers le point de menu <app d‘alimentation>. Normalement, vous n‘avez pas be-
      soin de modifier cette valeur. Pour plus d‘informations, consultez la section <Résultats haute performance>
   12.  Réglez la date
     a.  Depuis la position précédente, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de  
      menu Horloge. 
     b.  Sur la ligne Date, appuyez sur <OK> Modifiez la date à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de la flèche vers 
      le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de droite à gauche avec la touche
      <ESC>.
     c.  Une fois la date réglée, confirmez avec la touche <OK>.
   



   13.  Réglez l‘heure
     a. Déplacez-vous jusqu‘à la ligne Heure avec la touche flèche vers le bas .
     b. Sur la ligne Heure, appuyez sur <OK>. Modifiez l‘heure à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de la flèche vers
      le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de droite à gauche avec la touche <ESC>.
     c. Une fois l‘heure réglée, confirmez avec la touche <OK>.
   14.  Réglez le code de service.
     Cette procédure est optionnelle. Nous recommandons de le changer pour plus de sécurité.
     Conservez le nouveau code de service en lieu sûr. La perte du code de service entraîne une réinitialisation  
     en usine, ce qui implique une remise à défaut de tous les paramétrages. Faites donc attention à ne pas le perd-
     re.
     a. Déplacez-vous jusqu‘à la ligne Code de service avec la touche flèche vers le bas .
     b. Sur la ligne Code de service, appuyez sur <OK>. Modifiez le code de service à l‘aide de la flèche vers le bas
        ou de la flèche vers le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de  
      droite à gauche avec la touche <ESC>. c. Une fois le nouveau code de service défini, confirmez avec la touche  
      <OK>.
   15.  Fin de l‘installation.
     a. Quittez avec <ESC>.
     b. Une fois l‘installation terminée et avant de démarrer le moteur, consultez la section Mise en service pour  
      effectuer les contrôles initiaux et la mise en service.

...un débitmètre simple (une chambre de mesure) à l‘ordinateur 
de bord pour la consommation directe de carburant 
(DFM 20S/25S au DFM-BC)

   Cette installation consiste en la pose simple d‘un débitmètre. Pour faciliter la lecture, dans cette section les  
   DFM 20S/25S sont appelé débitmètre DFM.

   Veuillez lire les Conseils d‘installation avant de commencer.

   1.    Avec le DFM-BC en face de vous, ouvrez les volets latéraux du boîtier et desserrez les 4 vis. Déposez soigneuse- 
     ment la partie supérieure du système DFM de côté. Faites ATTENTION. La partie supérieure est reliée à la base
     par un câble plat.
   2.    Regardez l‘imprimé sur la base. Vous voyez un bornier à 14 positions.
   3.   Prenez le câble du débitmètre DFM et passez-le à travers l‘un des presse-étoupes du DFM-BC. Serrez bien l‘éc-
     rou du presse-étoupes à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.
   4.    Maintenant, branchez les câbles du débitmètre DFM au bornier de l‘imprimé du DFM-BC conformément au tab-
     leau ci-dessous:

   Débitmètre DFM - couleur des câbles DFM-BC - positions sur le bornier
   Blanc  sur 1
   Marron  sur 2
   Vert   sur 3
   Jaune  sur Non utilisé
   
   5.    Pour assurer un bon fonctionnement, le câble décrit dans la procédure ci-dessous doit être branché directement  
     sur la batterie du véhicule. Cela signifie que, même avec la clé du véhicule dans votre poche, le DFM-BC doit être  
     sous tension. La consommation électrique est bien en dessous de 1 mA.
     Branchez un câble à deux fils (0,75 mm2) de la batterie du véhicule, via l‘un des fouloirs du DFM-BC, au connec-
     teur en position 13 (borne plus de la batterie) et position 14 (borne moins de la batterie). Serrez bien l‘écrou de 
     fou loir à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.
   6.    Une fois tous les câbles branchés et bien en place, remettez la partie supérieure du DFM-sur la base et vissez-la.
   7.    Regardez la plaque signalétique du débitmètre DFM. Relevez la valeur du KF d‘alimentation (exemple: ce doit être  
     une valeur du type <KF d‘alimentation +0,12> ou <KF d‘alimentation -0,13>). Mémorisez ou notez cette  
     valeur. Vous en aurez besoin pour atteindre des performances optimales.
   8.    Prenez le DFM-BC. S‘il est désactivé, appuyez sur l‘une des 4 touches à l‘avant pour le réactiver.
     Ouvrez le point de menu <Service>.  Appuyez sur <OK> et saisissez le code de service. Le code de service  
     standard est: 1111.

7CONTOIL® DFM
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   9.    Valeur d‘entrée et valeur de sortie
     Modifiez la valeur d‘entrée comme suit:
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas 
     b. Sur la ligne Entrée, appuyez sur <OK>
     c. Le champ Input  xxxx.x ml est mis en surbrillance.
     d. Appuyez sur la flèche vers le bas  ou la flèche vers le haut  pour régler la valeur d‘entrée conformément
      au tableau Type de débitmètre.
     e. Appuyez sur <OK> pour confirmer la modification.
     f. Vous pouvez choisir la valeur de sortie dans le tableau Type de débitmètre ou fixer une valeur de votre choix.
  
   Type de débitmètre Valeur d‘entrée
   DFM-20S  36,0 ml
   DFM-25S  100,0 ml

   10.  Configurez le débitmètre de retour
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour déplacer la ligne <Débitmètre de retour>.
     b. Ce paramètre doit être <Non>. Si ce n‘est pas le cas, appuyez sur la touche <OK> et modifiez la valeur  
      avec les touches flèches.
   11.  Définissez le <KF d‘alimentation> et l‘<app d‘alimentation>.
     a. Depuis la position précédente, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de  
      menu Configuration de l‘alimentation.
     b. Appuyez sur <OK> au point de menu KF d‘alimentation. Saisissez la valeur du <KF d‘alimentation> à l‘aide 
      des touches flèches. Cette valeur est imprimée sur la plaque signalétique du débitmètre. Confirmez avec <OK>.
     c. Avec <OK>, déplacez-vous vers le point de menu <app d‘alimentation>. Normalement, vous n‘avez pas be-
      soin de modifier cette valeur. Pour plus d‘informations, consultez la section <Résultats haute performance>
     d. Appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de menu Configuration du retour.
     e. Appuyez sur <OK> au point de menu KF de retour. Saisissez la valeur du <KF de retour> à l‘aide des touches 
      flèches. Cette valeur est imprimée sur la plaque signalétique du débitmètre. Confirmez avec <OK>.
     f.  Avec <OK>, déplacez-vous vers le point de menu <app d‘alimentation>. Normalement, vous n‘avez pas be-
      soin de modifier cette valeur. Pour plus d‘informations, consultez la section <Résultats haute performance>
   12.  Réglez la date
     a. Depuis la position précédente, appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas   jusqu‘à atteindre le point de  
      menu Horloge. b. Sur la ligne Date, appuyez sur <OK>. Modifiez la date à l‘aide de la flèche vers le bas  ou
      de la flèche vers le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de droite à gauche 
      avec la touche <ESC>.
     c. Une fois la date réglée, confirmez avec la touche <OK>.
   13.  Réglez l‘heure
     a. Déplacez-vous jusqu‘à la ligne Heure avec la touche flèche vers le bas .
     b. Sur la ligne Heure, appuyez sur <OK>. Modifiez l‘heure à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de la flèche vers  
      le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de droite à gauche avec la touche <ESC>.
     c. Une fois l‘heure réglée, confirmez avec la touche <OK>.
   14.  Réglez le code de service.
     Cette procédure est optionnelle. Nous recommandons de le changer pour plus de sécurité.
     Conservez le nouveau code de service en lieu sûr. La perte du code de service peut entraîner une réinitialisation
      en usine, ce qui implique de renvoyer le DFM-BC à l‘usine et de perdre tous les paramétrages.  Faites donc atten-
     tion à ne pas le perdre.
     a. Déplacez-vous jusqu‘à la ligne Code de service avec la touche flèche vers le bas .
     b. Sur la ligne Code de service, appuyez sur <OK>. Modifiez le code de service à l‘aide de la flèche vers le bas
       ou de la flèche vers le haut . Déplacez le curseur de gauche à droite avec la touche <OK>, de droite à  
      gauche avec la touche <ESC>. 
     c. Une fois le nouveau code de service défini, confirmez avec la touche <OK>.
   15.  Fin de l‘installation.
     a. Quittez avec <ESC>.
     b. Une fois l‘installation terminée et avant de démarrer le moteur, consultez la section Mise en service pour effec 
      tuer les contrôles initiaux et la mise en service.



...l‘ordinateur de bord (DFM-BC) à un gestionnaire de flotte ou un GPS
    
   Pour faciliter la lecture, dans cette section le gestionnaire de flotte ou le GPS sont appelés «auxiliaire»..

   Cette configuration vous permet d‘envoyer le montant de consommation exact calculé vers un appareil externe (par
   ex., gestionnaire de flotte ou GPS). Pour fonctionner, un débitmètre avec la bonne valeur de sortie doit être installé sur le DFM-
   -BC.

   1.  Avec le DFM-BC en face de vous, ouvrez les volets latéraux du boîtier et desserrez les 4 vis. Déposez soigneuse-
     ment la partie supérieure du système DFM de côté. Faites ATTENTION. La partie supérieure est reliée à la 
     base par un câble plat.
   2.    Regardez l‘imprimé sur la base. Vous voyez un connecteur à 14 positions.
     Pour assurer un bon fonctionnement, ce câble doit être branché directement sur la batterie du véhicule. Ne le  
     branchez pas à la clé de démarrage du véhicule. Cela signifie que, même avec la clé du véhicule dans votre po-
     che, le DFM-BC doit être sous tension. La consommation électrique est bien en dessous de 1 mA.
   3.    Branchez un câble à deux fils (0,75 mm2) de la batterie du véhicule, via l‘un des presse-étoupes, à la position
     13 (borne plus de la batterie) et à la position 14 (borne moins de la batterie). Serrez bien l‘écrou du presse-étoupes
     à la main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé. Pour assurer un bon fonctionnement, ce câble doit être branché  
     directement sur la batterie. Ne le branchez pas à la clé de démarrage du véhicule.
   4.    Prenez le câble de l‘auxiliaire et passez-le à travers l‘un des fouloirs du DFM-BC. Serrez bien l‘écrou de fouloir à
     la  main, jusqu‘à ce que le câble soit fixé.
   5.    Branchez le câble conformément au tableau ci-dessous:

   DFM-BC positions sur le connecteur Gestionnaire de flotte ou GPS
   11 (sortie signal)  sur Entrée signal ou numérique/analogique
   12 (terre)  sur Terre

   Pour plus d‘informations, voir la section Branchements et spécifications électriques

   6.    Une fois tous les câbles branchés et bien en place, remettez la partie supérieure du DFM-sur la base et vissez-la.
   7.    Prenez le DFM-BC. S‘il est désactivé, appuyez sur l‘une des 4 touches à l‘avant pour le réactiver. Ouvrez le point  
     de menu <Service>. Appuyez sur <OK> et saisissez le code de service. Le code de service standard est: 1111.
   8.    Activez l‘auxiliaire (AUX).
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour déplacer la ligne <AUX>.
     b. Sur la ligne AUX, appuyez sur <OK>. Modifiez la date à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de la flèche vers le haut . 
     c. Modifiez la valeur sur <Oui>
     d. Appuyez sur <OK> pour confirmer la modification. 
     e. Quittez avec <ESC>.
   9.    À partir de ce point, le signal sera envoyé au port auxiliaire du DFM-BC et le mot AUX s‘affichera à l‘écran du  
     DFM-BC en grandes lettres. Aucune autre information ne sera disponible sur l‘écran du DFM-BC tant que vous  
     n‘aurez pas désactivé l‘<AUX>.
   10.  Réglez l‘entrée du gestionnaire de flotte ou du GPS conformément à la valeur de sortie définie lors de l‘installation 
     des débitmètres.

...des débitmètres à un totalisateur  de carburant autre que l‘ordinateur de bord DFM (DFM 8D/20S/25S)
   
   1.    Consultez la section <Branchements et spécifications électriques> et installez les débitmètres DFM conformément 
     aux spécifications du compteur de carburant utilisé.
   2.    Consultez la section Mise en service

Connexion du DFM-BC à des débitmètres autres que le débitmètre DFM.

   Pour la mesure différentielle

   Débitmètre d‘alimentation
   1. Branchez le câble Signal du débitmètre 1 à la broche 3 du DFM-BC
   2. Branchez le câble Terre du débitmètre 1 à la broche 2 du DFM-BC

   Débitmètre de retour
   1. Branchez le câble Signal du débitmètre à la broche 3 du DFM-BC
   2. Branchez le câble Terre du débitmètre 1 à la broche 2 du DFM-BC
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   Pour la mesure directe
   1. Branchez le câble Signal du débitmètre à la broche 3 du DFM-BC
   2. Branchez le câble Terre du débitmètre 1 à la broche 2 du DFM-BC

Paramétrage du DFM-BC

Commencez à paramétrer le DFM-BC comme suit:
   1.  Prenez le DFM-BC. S‘il est désactivé, appuyez sur l‘une des 4 touches à l‘avant pour le réactiver. Ouvrez le point 
     de menu <Service>.  Appuyez sur <OK> et saisissez le code de service. Le code de service standard est: 1111
   2.  Sur la ligne Valeur d‘entrée, appuyez sur <OK>
   3.  Le champ xxx ml/p est mis en surbrillance.
   4.  Déplacez le curseur vers la droite avec la touche <OK>, vers la gauche avec la touche <ESC>
   5.  Appuyez sur la flèche vers le bas  ou la flèche vers le haut  pour régler la valeur d‘entrée conformément à la  
     valeur du signal du débitmètre.
   6.  Appuyez sur <OK> pour confirmer la modification.
   7.  Répétez la procédure ci-dessus pour la valeur de sortie (définissez la valeur de sortie requise par votre appareil  
     externe (GPS ou gestionnaire de flotte)
   8.  Configurez le débitmètre de retour
     a. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour déplacer la ligne <Débitmètre de retour>.
     b. Mesure différentielle: cette valeur doit être réglée sur <Oui>. Si ce n‘est pas le cas, appuyez sur la touche  
      <OK> et modifiez la valeur avec les touches flèches.
     c. Mesure directe: cette valeur doit être réglée sur <Non>.  Si ce n‘est pas le cas, appuyez sur la touche <OK>  
      et modifiez la valeur avec les touches flèches
   9.  Consultez la section Mise en service.

Mise en service

   Dans cette section, nous présupposons que tous les instruments nécessaires ont été installés correctement et profes-
   sionnellement, c‘est-à-dire que 
 
   le circuit de carburant a été vidangé conformément aux consignes du fabricant du moteur et ne présente  
   ni fuite ni bulle.
   
   Si ce n‘est pas le cas, veuillez mettre le système en bon état.

   1.    Démarrez le moteur et laissez-le tourner à la charge minimale jusqu‘à ce qu‘il atteigne ses conditions de fonction- 
     nement (eau de refroidissement entre 70 °C et 90 °C)
   2.    Vérifiez l‘absence de fuite sur tous les raccords.

   Les étapes suivantes sont destinées uniquement aux utilisateurs qui ont un ordinateur de bord DFM-BC.  
   Si vous n‘avez pas d‘ordinateur de bord DFM-BC, vous pouvez sauter cette section

   3.    Activer l‘ordinateur de bord (DFM-BC) en appuyant sur une touche.
   4.    Ouvrez le mode Infos à l‘aide de la flèche vers le bas  ou de la flèche vers le haut , puis appuyez sur <OK>.
   5.    Vérifiez que les valeurs sont correctes dans l‘écran <Configuration>.
     a. Vérifiez la <valeur d‘entrée/de sortie> > et le <débitmètre de retour>. Ces paramètres sont-ils corrects?
     b. Si non, retournez à la section <Comment brancher…> et prenez les mesures appropriées.
   6.    Accédez à la <conduite d‘alimentation>
     a. Les valeurs pour Total, TRIP et Actuel doivent être supérieures à zéro.
   7.    Accédez à la <conduite de retour> (UNIQUEMENT pour la mesure différentielle)
     a. Les valeurs pour Total, TRIP et Actuel  doivent être supérieures à zéro.
   8.    Accédez à l‘<aperçu de la consommation>
     a. Les valeurs pour Total, TRIP doivent être supérieures à zéro et incrémenter, c‘est-à-dire que les valeurs doi-
      vent augmenter.
     b. La valeur de consommation dépend de la taille du moteur et de sa consommation de carburant, mais elle doit 
      en tout cas être supérieure à zéro. Tant que le moteur tourne au ralenti, cette valeur doit toujours rester iden-
      tique (de petites variations après la virgule sont normales).
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   9.   Accédez à la <configuration de l‘alimentation>
     a. Vérifiez le <KF d‘alimentation>. Est-ce le bon?
     b. Si non, retournez à la section <Comment brancher…> et prenez les mesures appropriées.
   10.  Accédez à la <configuration du retour>
     a. Vérifiez le <KF de retour>. Est-ce le bon?
     b. Si non, retournez à la section <Comment brancher…> et prenez les mesures appropriées.
   

Consignes d‘utilisation pour
l‘ordinateur de bord (DFM-BC)

L‘ordinateur de bord (DFM-BC) n‘a pas d‘interrupteur marche/arrêt. Il dispose d‘un mode veille. 

Qu‘est-ce que cela signifie?
Si aucune activité n‘est reconnue sur les conduites branchées (conduite d‘alimentation et conduite de retour), l‘ordinateur de bord  
(DFM-BC) s‘éteint de lui-même. Il se réveille lorsque plus de 2 impulsions entrent sur les conduites branchées.
La consommation électrique est très basse (inférieure à 1 mA), la batterie du véhicule ne doit donc pas se décharger.
  
La structure de menu comporte 3 modes:
• Mode utilisateur
 Destiné à l‘utilisation quotidienne. Fournit les informations quotidiennes nécessaires.
• Mode infos
 Destiné à l‘utilisation avancée. Affiche des informations détaillées sur le système DFM. Ne permet pas de modifier les paramètres.
• Mode service.
 Destiné uniquement aux ingénieurs de service et protégé par mot de passe. Comme vous avez un accès complet à tous les paramèt-
 res, il est indispensable que vous soyez formé et qualifié. Des modifications inappropriées dans cette partie du programme peuvent  
 entraîner des erreurs de calcul et des dysfonctionnements.

Pour l‘utilisateur... informations quotidiennes (mode utilisateur)

Consommation totale
       Cette image montre la consommation totale du moteur depuis la mise en service.

       Écran précédent    Écran suivant

TRIP   
       Cette image montre la consommation du moteur depuis la dernière remise à zéro.

       Écran précédent     Écran suivant

Remise à zéro du TRIP    

   Cette fonction est activée en fonction du paramètre figurant dans le Mode service.

       Appuyez sur OK     Appuyez sur OK  
       pour accéder au     une deuxième fois 
       mode réinitialisation    pour réinitialiser le 
           TRIP     
 
                
        
Ensuite, le TRIP affiche 0 l/h
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Consommation
       Cette image montre la consommation actuelle du moteur en l/h.
 
       Écran précédent    Écran suivant

   Les deux écrans suivants (mode infos et mode service) sont expliqués dans la section Pour les gestionnaires et 
   Pour les techniciens de service.

Test de l‘affichage   
       Appuyez sur OK pour lancer le test de l‘affichage.

       Écran précédent    Écran suivant

Le test de l‘affichage commence. De noir, l‘écran devient vide puis redevient noir. À la fin du test, il passe à l‘Écran total.
Pendant le passage de noir à vide, cherchez les pixels (points) manquants à la surface. Si vous voyez des pixels manquants, l‘écran doit 
être changé (utilisez le formulaire de réparation). Si vous n‘en avez pas, contactez votre distributeur local.

Pour les gestionnaires… plus d‘informations, plus approfondies (mode infos)

   Prenez quelques minutes pour lire d‘abord la section Mode utilisateur. Elle sert de base à la section suivante. 
   Le mode infos vous offre toutes les informations relatives au système DFM en un clin d‘œil.

   1.  Depuis le mode utilisateur, accédez à l‘écran Infos à l‘aide de la flèche vers le haut  ou de de la flèche vers  
     le bas  puis appuyez sur OK. Une fois que vous êtes dans le mode infos, la
   2.  touche ESC a toujours la même fonction: elle vous ramène une étape en arrière (vers le mode infos).
   3.  La flèche vers le haut  vous ramène à l‘écran précédent ou à la ligne précédente
   4.  La flèche vers le bas  vous amène à l‘écran suivant ou à la ligne suivante

   Dans les sections suivantes, la touche ESC, la flèche vers le haut   et la flèche vers le bas   ne seront plus  
   décrites.

Accès au mode infos  
       Appuyez sur OK pour accéder au mode infos.

       Attention: AUCUN changement n‘est possible dans le mode infos. Il a valeur informative 
       uniquement.

Configuration (informations sur la valeur d‘entrée/de sortie, débitmètre de retour, réinitialisation par l‘utilisateur)        
       Entrée: valeur sur signal entrant en ml/impulsion
       Sortie: valeur sur signal sortant. Cette valeur doit être supérieure à la valeur d‘entrée

       Capteur de retour (débitmètre): un débitmètre de retour est-il installé?  (Oui/non)
       Réinitialisation par l‘utilisateur: l‘utilisateur est-il autorisé à réinitialiser? (Oui/non)
       Aux: ligne de communication avec un appareil externe (par ex. gestionnaire de flotte, GPS)
       Délai du filtre: affiche la valeur de délai du filtre utilisée pour stabiliser la consommation actuelle  
       (valeur comprise entre 1 et 99).
       Attention: le débitmètre de retour doit être le même que le débitmètre d‘alimentation
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       L‘affichage est-il inversé?  (Oui ou non) 
       (Par défaut: fond clair et texte sombre)

Conduite d‘alimentation (informations sur le total, le TRIP, l‘actuel l/h, les heures de fonctionnement)
       Total: nombre de litres ayant traversé ce débitmètre depuis sa mise en service 
       TRIP:  nombre de litres depuis la dernière remise à zéro (fonctionne comme un compteur journalier 
       Actuel: débit actuel en l/h
       Heures de fonctionnement: heures de fonctionnement du débitmètre depuis la mise en service

Conduite de retour (informations sur le total, le TRIP, l‘actuel l/h, les heures de fonctionnement)
       Total: nombre de litres ayant traversé ce débitmètre depuis sa mise en service 
       TRIP: nombre de litres depuis la dernière remise à zéro (fonctionne comme un compteur journalier 
       Actuel: débit actuel en l/h
       Heures de fonctionnement: heures de fonctionnement du débitmètre depuis la mise en service

Aperçu de la consommation (résultats de la conduite d‘alimentation moins la conduite de retour)
       Total: consommation du moteur depuis la mise en service. 
       TRIP: consommation du moteur depuis la dernière remise à zéro. 
       Actuel: consommation actuelle du moteur.

Configuration de l‘alimentation  
       KF d‘alimentation: valeur d‘optimisation de la performance du débitmètre.
       app d‘alimentation: valeur d‘optimisation de la performance de l‘application.
       Qmax: cette valeur indique le débit maximal jamais mesuré sur la conduite d‘alimentation.
 

Conduite de retour 
       KF de retour: valeur d‘optimisation de la performance du débitmètre.
       app de retour:  Valeur d‘optimisation de la performance de l‘application (généralement: 
       température du carburant, etc.)
       Qmax: cette valeur indique le débit maximal jamais mesuré sur la conduite d‘alimentation.

Entrée du journal d‘erreurs  
Le DFM-BC est capable de capter différentes conditions de débitmètre, de les comparer avec les valeurs enregistrées et de décider si une 
erreur est survenue ou non. Si une erreur est survenue, elle s‘affiche à l‘écran et est enregistrée dans un journal d‘erreurs pour référence 
ultérieure. Ces informations vous aident à résoudre les situations complexes. Si le journal d‘erreurs est plein, l‘entrée la plus ancienne est 
supprimée.

       Cet écran vous montre quand le dernier message d‘erreur a été enregistré.
    
       Appuyez sur OK  pour ouvrir le journal d‘erreurs.
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Journal d‘erreurs  
Cet écran vous montre les derniers messages d‘erreur enregistrés avec date et heure.
 
       Appuyez sur les flèches   pour faire défiler les messages.
       

Entrée du journal de configuration
Le DFM-BC est capable d‘enregistrer tous les changements de configuration. Si le journal d‘erreurs est plein, l‘entrée la plus ancienne 
est supprimée.

       Cet écran vous montre quand le dernier changement de configuration a été enregistré.

       Appuyez sur OK pour ouvrir le journal de configuration

Journal de configuration  
Cet écran vous montre le dernier changement de configuration enregistré avec date et heure. 

       Appuyez sur les flèches   pour faire défiler les messages.
       

Horloge  
       Cet écran vous montre la date et l‘heure.

Données usine
       Cet écran vous montre la version du micrologiciel et le numéro de série du DFM-BC, qui peut chan-
       ger avec le temps.

Pour les techniciens de service… réglage des paramètres (mode service)
Dans cette section, nous partons du principe que l‘ingénieur de service est familier de la technique de mesure différentielle et connaît les 
sections précédentes. Dans le mode service, vous avez un accès illimité à tous les paramètres importants. Faites attention lorsque vous 
modifiez un paramètre. Des réglages inappropriés peuvent entraîner des erreurs de calcul et des dysfonctionnements.

   Un bon moyen d‘éviter les erreurs est de noter les paramètres avant de les changer.

   1.    Depuis le mode utilisateur, accédez à l‘écran Service  à l‘aide de la flèche  ou de la flèche puis appuyez  
     sur OK. Une fois que vous êtes dans le mode service, la
   2.    touche ESC
     a. vous ramène une étape en arrière ou
     b. vous ramène un chiffre en arrière (une position).
    



   3.    touche OK
     a. signifie Modifier, Afficher, Enregistrer, Réinitialiser, Oui, Suivant. Toutes ces fonctions sont décrites à 
      l‘écran de l‘ordinateur de bord (DFM-BC)
   4.    touche flèche 
     a. vous ramène à l‘écran précédent ou à la ligne précédente ou b. sert à modifier les valeurs (hausse).
   5.    touche flèche 
     a. vous amène à l‘écran suivant ou à la ligne suivante ou 
     b. sert à modifier les valeurs (baisse).

Dans les sections suivantes, la touche OK, la touche ESC, la flèche  et la flèche  ne seront plus décrites.

Accès au mode service
       Appuyez sur OK  pour accéder au mode service

Code d‘entrée
Un code est requis pour accéder au mode service.

       Saisissez le code à 4 chiffres, puis appuyez sur OK

       Utilisez les touches flèches pour modifier les valeurs.

   • Le code de service standard est: 1111.
   • Si vous saisissez un code erroné, vous êtes renvoyé au premier chiffre.
   • Si vous modifiez le code d‘entrée, conservez-le en lieu sûr. Sans code d‘entrée, vous n‘avez pas accès au mode service.
   • Si vous perdez votre code d‘entrée, vous serez OBLIGÉ de renvoyer le DFM-BC à l‘usine pour le faire  
    réinitialiser (voir Renvoi des instruments).

Configuration (type de débitmètre, débitmètre de retour, réinitialisation par l‘utilisateur, AUX)  
Déplacez la barre sur la ligne dont vous souhaitez modifier les paramètres. Appuyez sur OK. Le champ modifiable est mis en surbrillance. 
Effectuez vos modifications, puis appuyez sur OK pour les valider. S‘il y a des questions de sécurité, répondez par OUI ou par NON.

       Valeur d‘entrée: saisissez la valeur du signal (ml/impulsion) qui arrive du débitmètre utilisé (voir le  
       tableau). Cette valeur est aussi utilisée pour le deuxième débitmètre (le cas échéant).   
    
       Type de débitmètre Valeur d‘entrée
       DFM-20S  36,0 ml
       DFM-25S  100,0 ml

       Valeur de sortie: saisissez la valeur de l‘impulsion sortante 
       (valeur comprise entre 1 et 9 999 ml/impulsion).
       N‘oubliez pas: la valeur de sortie ne doit pas être inférieure à la valeur d‘entrée.

       
       Débitmètre de retour: un débitmètre de retour est-il installé? Répondez à cette question en fonction
       de la mesure utilisée (mesure différentielle ou directe) Attention: un réglage incorrect de ce paramèt-
       re peut entraîner des erreurs de calcul de la consommation.
       Réinitialisation par l‘utilisateur: l‘utilisateur est-il autorisé à réinitialiser le TRIP? Choisissez entre  
       OUI et NON.
       AUX: si vous répondez OUI, la consommation calculée est envoyée au port auxiliaire en fonction de
        la valeur définie sous Sortie dans la fenêtre Configuration de l‘impulsion. Ceci est nécessaire pour le  
       gestionnaire de flotte ou le GPS. Le signal sortant est une impulsion passive

       et l‘écran du DFM-BC affiche 
       uniquement le mot AUX
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       Délai du filtre: saisissez une valeur entre 1 et 99. Ce paramètre provoque un lissage (stabilisation)
       de l’affichage de la consommation instantanée. Utilisez cette fonctionnalité si la consommation  
       affichée est instable ( sauts).    
       
       Commutation entre 2 modes:
       - fond foncé et texte clair (oui)
       - fond clair et texte foncé (non)

Conduite d‘alimentation (total, TRIP, actuel)
Déplacez la barre sur la ligne dont vous souhaitez modifier les paramètres. Appuyez sur OK. Le champ modifiable est mis en surbrillance. 
Effectuez vos modifications, puis appuyez sur OK pour les valider. S‘il y a des questions de sécurité, répondez par OUI ou par NON.

       Total: réinitialisez la quantité totale de carburant ayant traversé la conduite d‘alimentation depuis la
       mise en service. Cette valeur ne doit être réinitialisée que si le débitmètre a été remplacé.
       TRIP: réinitialisez la quantité totale de carburant ayant traversé la conduite d‘alimentation depuis
       la dernière réinitialisation.
       Actuel: ne déclenche aucune fonction.
       Heures de fonctionnement: réinitialisez le nombre total d‘heures de fonctionnement du débitmèt-
       re d‘alimentation depuis sa mise en service. Cette valeur doit être réinitialisée si le débitmètre a été rem-
       placé.

Conduite de retour (total, TRIP, actuel)
Déplacez la barre sur la ligne dont vous souhaitez modifier les paramètres. Appuyez sur OK. Le champ modifiable est mis en surbrillance. 
Effectuez vos modifications, puis appuyez sur OK pour les valider. S‘il y a des questions de sécurité, répondez par OUI ou par NON.

       Total: réinitialisez la quantité totale de carburant ayant traversé la conduite de retour depuis la mise
       en service. Cette valeur doit être réinitialisée si le débitmètre a été remplacé.
       TRIP: réinitialisez la quantité totale de carburant ayant traversé la conduite de retour depuis la 
       dernière réinitialisation.
       Actuel: ne déclenche aucune fonction.
       Heures de fonctionnement: réinitialisez le nombre total d‘heures de fonctionnement du débitmèt-
       re de retour depuis sa mise en service. Cette valeur doit être réinitialisée si le débitmètre a été remplacé.

Aperçu de la consommation (total, TRIP, consommation)

       La seule chose que vous pouvez modifier est le TRIP. Appuyez sur OK pour réinitialiser cette valeur.
       Cette action sera suivie de questions de sécurité. Répondez à la question par OUI ou par NON jus-
       qu‘à ce que la valeur soit modifiée.

       Actuel vous montre la différence calculée entre la conduite d‘alimentation et la conduite de retour, 
       Total vous montre la consommation totale.

Configuration de l‘alimentation (KF d‘alimentation, app d‘alimentation, Qmax)   
Déplacez la barre sur la ligne dont vous souhaitez modifier les paramètres. Appuyez sur OK. Le champ modifiable est mis en surbrillance. 
Effectuez vos modifications, puis appuyez sur OK pour les valider. S‘il y a des questions de sécurité, répondez par OUI ou par NON.

       KF d‘alimentation:  saisissez la valeur du KF d‘alimentation que vous trouverez sur la plaque si-
       gnalétique du débitmètre. Cette valeur sert à optimiser la performance du débitmètre.
       app d‘alimentation: saisissez une valeur en % pour une éventuelle correction de l‘application.  
       Pour plus d‘informations, consultez la section Résultats haute performance
       Qmax: cette valeur indique le débit maximal jamais mesuré sur la conduite de retour.

Configuration du retour (KF de retour, app de retour, Qmax)
Déplacez la barre sur la ligne dont vous souhaitez modifier les paramètres. Appuyez sur OK. Le champ modifiable est mis en surbrillance. 
Effectuez vos modifications, puis appuyez sur OK pour les valider. S‘il y a des questions de sécurité, répondez par OUI ou par NON.
 
       cal de retour:  saisissez la valeur du KF de retour que vous trouverez sur la plaque signalétique du 
       débitmètre. Cette valeur sert à optimiser la performance du débitmètre.
       app de retour: saisissez une valeur en % pour une éventuelle correction de l‘application. Pour plus
       d‘informations, consultez la section Résultats haute performance
       Qmax: cette valeur indique le débit maximal jamais mesuré sur la conduite de retour.
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Entrée du journal d‘erreurs
       Appuyez sur OK pour ouvrir le journal d‘erreurs

Lecture des messages d‘erreur enregistrés (journal d‘erreurs)
       Avec la flèche et la flèche , vous pouvez faire défiler les messages
       Chaque message est horodaté. Après le dernier message, le premier message s‘affiche à nouveau.
       Le message se compose d‘une brève explication textuelle sur la cause de l‘erreur.
       Pour plus d‘informations sur les messages d‘erreur, voir la section Description des messages d‘erreur
       Réinitialisation: pour réinitialiser le journal d‘erreurs, appuyez sur OK. Ceci vous amène aux  
       2 prochaines questions de sécurité.

   
        Ces deux questions de sécurité évitent de supprimer le journal par erreur
        Attention: après la réinitialisation, le journal est vide. Aucune récupération 
        n‘est possible

Entrée du journal de configuration  
       Appuyez sur OK pour ouvrir le journal de configuration

Lecture des messages de configuration enregistrés (journal de configuration)
       Avec la flèche et la flèche , vous pouvez faire défiler les messages
       Chaque message est horodaté. Après le dernier message, le premier message s‘affiche à nouveau.
       Le message se compose d‘une brève explication textuelle sur la cause de l‘erreur.
       Réinitialisation: pour réinitialiser le journal de configuration, appuyez sur OK. Ceci vous amène aux 
       2 prochaines questions de sécurité.

        Ces deux questions de sécurité évitent de supprimer le journal par erreur.
        Attention: après la réinitialisation, le journal est vide. Aucune récupération 
        n‘est possible.

Horloge

       Déplacez la barre sur la ligne dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis appuyez sur OK.  
       Le champ modifiable est mis en surbrillance.
       Avec la flèche et la flèche , vous pouvez modifier la valeur sélectionnée
       Avec les touches <OK> et <ESC>, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite à gauche.
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Données usine
       Ne permet pas de modification. Les informations affichées sont nécessaires pour les mises à jour ou  
       l‘usage interne.

Condition d‘erreur

Messages d‘erreur

Si une erreur est survenue et a des conséquences pour les relevés numériques:

Total ou TRIP ou Consommation

l‘ordinateur de bord (DFM-BC) affiche ce qui suit à l‘écran:

       ...et au bout de 5 secondes...

   Le DFM-BC affiche un écran vide jusqu‘à ce que les résultats corrects soient disponibles. 
   Aucune action n‘est nécessaire.
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Description des messages d‘erreur

   En tout cas, si une erreur se produit, consultez le journal d‘erreurs pour déterminer ce qui s‘est passé précisément et
   à quelle heure. Il est également recommandé d‘inspecter l‘installation pour rechercher d‘éventuelles pannes.
   Les messages suivants s‘affichent si une erreur se produit:

S>0 &R=0
Le débitmètre d‘alimentation a un débit. Le débitmètre de retour n‘a pas de débit.
Causes possibles:
• Fuite sur la conduite de retour en amont du débitmètre.
• Le raccord de la conduite de retour est-il dévissé? Pourquoi? Serrez-le.
• Vérifiez que les raccords des câbles sont bien serrés.
• Débitmètre de retour bloqué.

S=0 & R>0 
Le débitmètre d‘alimentation n‘a pas de débit. Le débitmètre de retour a un débit.
Causes possibles:
• Fuite sur la conduite d‘alimentation en amont du débitmètre.
• Le raccord de la conduite de retour est-il dévissé? Pourquoi? Serrez-le.
• Vérifiez que les raccords des câbles sont bien serrés.
• Débitmètre d‘alimentation bloqué.

S>0 & R>0 & S<R 
Le débitmètre d‘alimentation a un débit. Le débitmètre de retour a un débit. Mais le débit du débitmètre d‘alimentation est inférieur 
à celui du débitmètre de retour.
Causes possibles:
• Fuite sur la conduite d‘alimentation en amont du débitmètre.
• Le raccord de la conduite d‘alimentation est-il dévissé? Pourquoi? Serrez-le.
• Vérifiez l‘écart de température entre les 2 conduites. N‘oubliez pas: 10 °C d‘écart de température entraînent une hausse du volume de 0,8 %.
• Vérifiez que les raccords des câbles sont bien serrés.
• Débitmètre d‘alimentation bloqué.

S<0 
Le débitmètre d‘alimentation n‘a pas de débit.
Causes possibles:
• Fuite sur la conduite d‘alimentation en amont du débitmètre.
• Le raccord de la conduite d‘alimentation est-il dévissé? Pourquoi? Serrez-le.
• Vérifiez que les raccords des câbles sont bien serrés.
• Débitmètre d‘alimentation bloqué.

R<0
Le débitmètre de retour n‘a pas de débit. 
Causes possibles:
• Fuite sur la conduite de retour en amont du débitmètre.
• Le raccord de la conduite de retour est-il dévissé? Pourquoi? Serrez-le.
• Vérifiez que les raccords des câbles sont bien serrés.
• Débitmètre de retour bloqué.

Si vous n‘arrivez pas à trouver la cause de l‘erreur, veuillez contacter votre distributeur local.



Résultats haute performance
(avec optimisation de l‘application)
   Les résultats haute performance impliquent d‘adapter le système aux différentes conditions que vous pouvez rencont-
   rer pendant votre travail quotidien :

   1. Températures ambiantes élevées.
   2. Températures ambiantes basses.
   3. Températures différentes entre la conduite d‘alimentation et la conduite de retour du circuit de carburant.
   4. Autre chose...?

Pour éviter les conséquences de toutes les conditions susmentionnées, l‘ordinateur de bord vous donne la possibilité unique d‘optimiser 
votre application. Il s‘agit d‘une optimisation de l‘application parce que le système CONTOIL® DFM lui-même fonctionne à la per-
fection mais que les conditions environnantes varient. Pour faire face à cette situation, vous pouvez régler le calcul en fonction de votre 
expérience du terrain.

Un exemple:

La température du carburant dans la conduite de retour est supérieure de 10 °C à la température du carburant dans la conduite d‘alimen-
tation. Cet écart de température provoque une hausse du volume d‘environ 0,8 % dans la conduite de retour.

Remarque: tous les 10 °C, le volume du carburant augmente d‘environ 0,8 %. Cette affirmation repose sur l’ expérience  des développeurs 
du CONTOIL® DFM.

Pour compenser cet effet, saisissez la valeur -0,8 % dans le paramètre app de retour. Désormais, le débit calculé sur la conduite de retour 
sera réduit de -0,8 %. Ce débit réduit sera utilisé pour le calcul de la consommation. Vous pouvez faire de même avec l‘app d‘alimentation. 
Comment saisir ce paramètre?

Consultez la section Pour les techniciens de service… réglage des paramètres, puis la sous-section Configuration du retour et modifiez le 
paramètre app de retour ou app d‘alimentation.

Que faire en cas de dysfonctionnement?
Pas d‘affichage sur l‘ordinateur de bord (DFM-BC).
1.    L‘ordinateur de bord (DFM-BC) dispose d‘un mode veille. Appuyez sur n‘importe quelle touche pour le réactiver. Cela fonctionne?  
  Si non, contrôlez les points ci-dessous.
2.    Vérifiez les points suivants:
  a. La batterie du véhicule a-t-elle au moins 12 VCC?
  b. Raccords électriques de la batterie du véhicule à l‘ordinateur de bord (DFM-BC). Avez-vous au moins 12 VCC? Si non, vérifiez 
      l‘absence de rupture de câble au niveau du raccord.
  c. Les câbles de la batterie du véhicule sont-ils branchés à l‘ordinateur de bord (DFM-BC) (broche 13 (borne + de la batterie) et bro-
      che 14 (borne - de la batterie) du connecteur à l‘intérieur du boîtier)?
  d. Si l‘affichage ne fonctionne toujours pas, débranchez tous les câbles sauf ceux de la broche 13 (borne + de la batterie) et de la  
      broche 14 (borne - de la batterie).
     i. Cela fonctionne!
     Le problème peut venir d‘une mauvaise connexion des câbles du débitmètre ou de l‘appareil auxiliaire.
     ii. Cela ne fonctionne toujours pas!
     Contactez votre distributeur local pour plus d‘informations.

L‘ordinateur de bord (DFM-BC) fonctionne, mais ne reçoit aucune information des débitmètres
1.    Vérifiez les points suivants:
  a. Les débitmètres sont-ils branchés à l‘ordinateur de bord?
  b. Vérifiez la tension des débitmètres sur l‘ordinateur de bord (broche 1 et/ou 7). Elle doit être au moins de 12 VCC. Voir également
      la section Branchements et spécifications électriques.

Après l‘installation, une <erreur> s‘affiche.
1.    Vérifiez les points suivants:
  a. Les débitmètres DFM sont-ils montés correctement (vérifiez le sens des flèches sur les débitmètres).
  b. Consultez le journal d‘erreurs et essayez de trouver la solution grâce à la description des messages d‘erreur.
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Branchements et spécifications électriques

Pour le DFM-8D

Explication des câbles:
Blanc Tension d‘entrée 12-24 VCC depuis le DFM-BC ou une autre source. Si vous utilisez une autre source, vérifiez que la
    tension est stable et filtrée (c‘est-à-dire toujours entre 12 VCC et 28 VCC maximum, sans bruit)
Marron Terre (prendre la même terre que la source 12-24 VCC).
Vert  Conduite d‘alimentation correcte. Ici, un signal est envoyé uniquement si le piston rotatif tourne correctement.
Jaune Conduite de retour correcte. Ici, un signal est envoyé uniquement si le piston rotatif tourne correctement.

   

Pour le DFM 20S/25S

Explication des câbles:
Blanc Tension d‘entrée 12-24 VCC depuis le DFM-BC ou une autre source. Si vous utilisez une autre source, vérifiez que la
    tension est stable et filtrée (c‘est-à-dire toujours entre 12 VCC et 28 VCC maximum, sans bruit)
Marron Terre (prendre la même terre que la source 12-24 VCC).
Vert  Conduite d‘alimentation correcte. Ici, un signal est envoyé uniquement si le piston rotatif tourne correctement.
Jaune Non utilisé pour ce débitmètre.
   
Attention:
le signal est un transistor à drain ouvert, c‘est-à-dire que quand un signal doit être généré, cette conduite va à la terre (drain ouvert).

Pour le DFM-BCC

   

Explication des câbles:
Broche 1:  Alimentation électrique pour le débitmètre. Ce raccord sert à alimenter les débitmètres suivants: 
   DFM-8D, DFM-20S, DFM-25S ou autres.
Broche 2:   Terre du débitmètre. Ce raccord sert de terre pour les débitmètres suivants: 
   DFM-8D, DFM-20S, DFM-25S et autres.
Broche 3:  Entrée de la conduite d‘alimentation (SL).
   Ce raccord est utilisé pour le DFM-8D, le DFM-20S, le DFM-25S et d‘autres.
Broche 4:  N’est pas utilisée.
Broche 5 :  Entrée de la conduite de retour correcte (RL)
   Ce raccord est utilisé exclusivement pour le DFM-8D.
Broche 6:   N’est pas utilisée.   
Broche 7:  Alimentation électrique pour le deuxième débitmètre. Ce raccord sert à alimenter les débitmètres suivants:
   DFM-20S, DFM-25S et autres. Utilisez ce raccord pour le débitmètre de retour.
Broche 8:  Terre du deuxième débitmètre. Ce raccord sert de terre pour les débitmètres suivants: 
   DFM-20S, DFM-25S et autres. Utilisez ce raccord pour le débitmètre de retour.
Broche 9:  Entrée de la conduite de retour correcte (RL). Ce raccord est utilisé pour les débitmètres suivants: 
   DFM-20S, DFM-25S et autres. Utilisez ce raccord pour le débitmètre de retour.
Broche 10:  N’est pas utilisée.
Broche 11: Signal pour l‘appareil externe
   Branchez le câble du gestionnaire de flotte ou du GPS.
   Attention: le signal est un transistor d‘excursion basse, c‘est-à-dire que quand un signal doit être généré, cette  
   conduite va à la terre (drain ouvert).
Broche 12: Terre de l‘appareil externe.
   Branchez ici le câble de terre du gestionnaire de flotte ou du GPS.
Broche 13:  Borne plus d‘alimentation électrique de la batterie du véhicule (12-24 VCC)
Broche 14:  Borne moins d‘alimentation électrique de la batterie du véhicule
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Débitmètre l/impulsion Hz  Intervalle Largeur mA  VCC   
 (ml/impulsion) (max) d‘impulsion d‘impulsion (max) (nominal)
Débitmètre double DFM 8D 0.0125 (12.44) 15 46 ms 20 ms 10 12-24
Débitmètre simple DFM 20S 0.036 (36) 15 46 ms 20 ms 10 12-24
Débitmètre simple DFM 25S 0.100 (100) 15 46 ms 20 ms 10 12-24

Explication de la puissance sur les broches du DFM-BC

Numéro de broche VCC  mA max
1 (+) 12-24 10
2 (-) Terre 
7 (+) 12-24 10
8 (-) Terre

Raccordement des débitmètres non Aquametro Oil & Marine AG

 Numéro de broche  
Débitmètre 1 2 Terre Raccord pour le débitmètre d‘alimentation ou pour le débitmètre de
 3 + mesure directe de la consommation
Débitmètre 2 8 Terre Raccord pour le débitmètre de retour uniquement pour la
 9 + mesure différentielle de la consommation 

Raccord du signal sortant

 Numéro de broche  
Appareil externe  11 + Raccord pour la sortie d‘impulsion vers un autre appareil externe
 12 Terre (gestionnaire de flotte ou GPS) 

Schéma électrique du signal DFM

Si vous n‘utilisez pas l‘ordinateur de bord (DFM-BC), veuillez consulter le manuel de votre compteur de carburant pour savoir comment 
brancher correctement les câbles du débitmètre DFM.
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Schéma électrique pour les systèmes DFM

DFM-BC vers DFM 8D

DFM-BC vers 2 x DFM 20S/25S pour mesure différentielle de consommation 

18598 l

Noir

Marron

Jaune

Vert

Rouge

Blanc

DFM 8D 

DFM-BC

Batterie

Batt. +

Batt. -

DFM
Board Computer

18598 l

Ligne d'alimentation

DFM-BC

Batterie

Ligne de retour
Noir

Marron

Jaune

Vert

Noir

Marron

Jaune

Vert

Rouge non utilisé
Blanc non utilisé

Rouge non utilisé
Blanc non utilisé

Batt. +

Batt. -

DFM
Board Computer



24 CONTOIL® DFM

DFM-BC vers 1 DFM 20S/25S pour la mesure directe de consommation

DFM-BC vers 2 VZD 4/8 ou 2 VZP 4/8 pour mesure différentielle de consommation

18598 l

Ligne d'alimentation DFM-BC

Batterie

Noir

Marron

Jaune

Vert

Rouge non utilisé
Blanc non utilisé

Batt. +

Batt. -

DFM
Board Computer

VZP 4/8 ligne d'alimentation

Blanc non utilisé

VZP 4/8 ligne de retour

Blanc non utilisé

Marron
Vert

Marron
Vert

DFM-BC

Batterie

Batt. +

Batt. -

Fusible (max. 1A ou moins)

DFM
Board Computer
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DFM-BC vers 2 VZF(A) pour mesure différentielle de consommation

DFM-BC vers 2 VZF(A) II pour mesure différentielle de consommation

VZF (A) ligne d‘alimentation
 

VZF (A) ligne de retour 

Fleet-Interface 
du gestionnaire

Sortie -

Sortie +

Bornier à l'intérieur 
du VZF(A)

Bornier à l'intérieur 
du VZF(A)

DFM-BC

Batterie

Batt. +

Batt. -

Fusible (max. 1A ou moins)

DFM
Board Computer

VZF (A) II ligne d‘alimentation

VZF (A) II ligne de retour 

Fleet-Interface 
du gestionnaire 

Batterie

Sortie -

Sortie +

Bornier à l'intérieur 
du VZF(A)

Bornier à l'intérieur 
du VZF(A)

DFM-BC

Batt. +

Batt. -

Fusible (max. 1A ou moins)

DFM
Board Computer
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DFM-BC vers gestionnaire de flotte ou GPS

Spécifications et caractéristiques techniques

Débitmètres  DN 8 DN 20 DN 25
Débit d‘alimentation max Qn   l/h 200 1000 2000 

Consommation max du moteur (approx.)  l/h 100 600 1200

Débit mini au point de mesure (approx.) l/h 10 40 75

Pression de service max bar 16 16 16

Chute de pression approx. à Qn mbar 150 150 150

Erreur de mesure max par capteur  % ±1 ±0.5  ±0.5 

répétabilité  % ±0.2  ±0.1  ±0.1 

Température de service ° C -20...+80 -20...+80 -20...+80

Température ambiante 2) ° C -40...+125 -40...+125 -40...+125

Largeur de maille max du filtre mm 0.100 0.100 0.250

Classe de protection selon CEI 60529  IP 66 IP 66 IP 66

Raccords hydrauliques  M14x1.5mm G 1” G 1 ¼”

Connecteurs recommandés: taille M14x1.5mm G 3/4” G 1”

 référence 80447 81192 81151

Câble 6 x 0,5 mm2, diam. ext. 6,2 mm, longueur 7,5 m inclus inclus inclus

Sécurité: véhicule approuvé pour les vibrations, les   oui oui oui

chocs et les émissions et nuisances électriques.  

2) À cette température, le capteur ne sera pas endommagé, mais le bon fonctionnement n‘est pas garanti.

DFM-BC

Batterie

Batt. +

Batt. -

Débitmètre

Entrée +

Terre -

DFM
Board Computer



Ordinateur de bord
Alimentation électrique  12...24 VCC directement de la batterie du véhicule
Enregistrement 100 000 000 litres
Valeur d‘échelle Par défaut pour le DN 8 = 80 impulsions par litre
Température Ambiante -10...+70 °C
Classe de protection  IP 54 selon CEI 60529
Branchement électrique Alimentation électrique par câble 2 x 0,75 mm2, 2 m fournis
  Diamètre extérieur du câble 5,0 mm 

Dimensions

Débitmètre DFM 8D

Débitmètres DFM 20S et DFM 25S

Type L B a Ø F b h1 p r
DN20 165 105 260 105 54 74 G 1” G 3/4”
DN25 190 130 305 115 77 101 G 11/4” G 1”
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Informations pour la commande

Description Type No. d’art.
Débitmètre de gazole DN 8D (double) DFM8D 94465
Débitmètre de gazole DN 20S (simple) DFM20S 94466
Débitmètre de gazole DN 25S (simple) DFM25S 94467
Ordinateur de bord DFMBC 94476
Raccord de flexible pour DN 8 (M14 x 1,5 mm) DFM8D 80447 
Raccord de conduite pour DN 20 VSR 3/4” 81192
Raccord de conduite pour DN 25 VSR 1” 81151
Support de montage pour DFM-BC  80485

Informations sur la garantie

Tous les produits Aquametro Oil & Marine AG sont fabriqués conformément aux plus hautes exigences de qualité et aux normes ISO 9001. 
Chaque débitmètre est soumis à un test de précision documenté dans un procès-verbal de test. Le matériel de test utilisé est sous surveillance  
permanente des autorités suisses et allemandes (METAS et PTB). Les produits électroniques doivent passer un test de qualité individuel. 
C‘est pourquoi Aquametro Oil & Marine AG garantit la qualité de chaque produit fourni (matériel, finition et fonctionnement parfaits). Pour 
plus de détails, voir nos conditions générales.

Aquametro Oil & Marine AG décline toute responsabilité pour les dommages découlant d‘une installation ou d‘une utilisation non conformes.

DFM-BC

63 mm
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