
Brantz Universal Wheel Sensor (BR2A-4mm)

Le nouveau BR2A est un appareil de 12mm conçu pour la gamme complète des
tripmètres Brantz. (Les tripmètres fabriqués avant 2005 peuvent bien fonctionner
avec ce capteur, mais on ne peut pas s' y fier. Les anciens tripomètres peuvent
être mis à niveau à l'usine de Brantz pour un coût modique, ou gratuitement si les
compteurs sont entrés en service.)
Avant  d'installer  un  capteur  quelconque  sur  un  véhicule,  raccordez-le  au
tripomètre et vérifiez son bon fonctionnement par le procédé décrit ci-dessous: 
Alimentez  le  tripomètre  (vérifiez  impérativement  que  les  capteurs  sont
correctement branchés avant d'allumer le glycomètre, car ils seront détruits par
le courant inverse), utilisez un chiffre d'étalonnage faible (009) sur le glycomètre,
et  les  affichages devraient  augmenter  au  fur  et  à  mesure  que le  capteur  est
touché contre un objet métallique solide.
Si les valeurs affichées ne s'incrémentent pas, il y a un problème qui doit être
étudié.
N'utilisez pas de connecteurs à sertir à moins qu'ils ne soient soudés.

Un support pour fixer le capteur de roue à la jambe de suspension doit être suffisamment rigide pour empêcher la flexion. Les têtes
de boulon (minimum de quatre pour la précision, et NON du type de tête à douille car elles causent des problèmes) doivent passer
au centre de la face du capteur à la même distance de 4mm.
La distance de détection correcte peut être vérifiée lorsque le glycomètre a été raccordé au capteur. Sélectionner le calibrage 009 et
allumer l'appareil de mesure. Mettre à zéro les relevés du compteur. Faire tourner la roue avec le capteur monté. Chaque tête de
boulon passant devant le capteur doit provoquer l'incrément du glycomètre.
Moniteur avec voltmètre: Low est d'env. 2 volts lorsque la cible est éloignée, High est d'env. 4 volts lorsque la cible est proche. Les
capteurs de roue sont un élément d'usure et de déchirement; leur maintien au frais prolonge considérablement leur durée de vie.

Connexions selon le schéma ci-dessous:
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