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GUIDE D’UTILISATION 

 
Visionner comptes 

 

1- Pressez F1 pour faire défiler les comptes de chaque 

débitmètres. 

 

2- Si l’option période spécial est sélectionnée les comptes 

normal et spécial s’afficheront en alternance pour 

chaque débitmètres. 

 

Imprimer comptes 

 

1- Pressez F1 pour sélectionner les débitmètres que vous 

voulez imprimer les comptes. 

 

2- Pressez F2 pour imprimer le débitmètre sélectionné. 

 

3-   Pour imprimer tous les débitmètres pressez F2 quand 

      l’écran de base est affichée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENU GERANT 
 

Utilisation du menu gérant 

 

1- Pressez F3 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3- Pressez F1 pour faire défiler les options 

4- Pressez F2 pour sélectionner l’option choisit 

5- Pressez F3 pour annuler le menu gérant 

 

 

 

 

 

Option du menu gérant 

 

- Remise à zéro des compteurs (clear counters) 

- Calibration (calibrate) 

- Mode de comptage ( flow mode) 

- Période (period) 

- Heures (time) 

- Adressage (network) 

- Clef gérant ( manager key’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Remise à zéro des compteurs (clear counters) 

 

  Cette option vous permet de remettre à zéro les comptes de 

 tous ou du débitmètre(s) choisis. 

 

1- Pressez F3 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3- Pressez F2 pour sélectionner (clear count) 

4- Pressez F2 de nouveau pour remettre tous les débitmètres 

à zéro, sinon pressez F1 pour faire défiler les débitmètres 

branchés au contrôle. 

5- Pressez F2 pour sélectionner le débitmètre que vous voulez 

remettre à zéro. 

6- Le contrôle  vous demande maintenant une confirmation 

avant de procéder.  Pressez F1 pour accepter ou F2 pour 

canceller. 

7- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la remise à 

zéro.  Pressez F1 pour retourner au menu gérant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Calibration (calibrate) 
 

  Cette option vous permet d’ajuster la quantité de liquide pour 

 la portion que vous voulez, quand le débitmètre est en portion mode 

 ou vous permet d’ajuster le nombre d’impulsion nécessaire pour 

 compter chaque once quand le débitmètre est en ounce mode. 

 

1- Pressez F3 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3- Pressez F1 pour déplacer la flèche devant calibrate (1 fois) 

4- Pressez F2 pour sélectionner calibrate. 

5- Pressez F2 de nouveau pour sélectionner tous les 

débitmètres, sinon pressez F1 pour faire défiler les 

débitmètres. 

6- Quand vous avez choisi le débitmètre pressez F2. 

7a)  Si le ou les débitmètres sélectionnés sont en portion mode 

   Versez la quantité désiré de liquide sur le ou les 

    débitmètres sélectionnés 

    Quand vous avez terminé, pressez F1 

    Le contrôle vous demande maintenant une 

    confirmation avant de procédé, pressez F1 pour 

    accepter ou F2 pour canceller. 

    Si vous acceptez le contrôle vous confirme la nouvelle 

    calibration pressez F1 pour retourner au menu gérant. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7b) Si le ou les débitmètres sélectionnés sont en ounce mode 

            vous voyez maintenant ounce value avec un chiffre a 

   coté. Ce chiffre représente le nombre d’impulsion  

   nécessaire pour compter une once. 

 

        Pour augmenter cette valeur pressez F1. 

        Pour diminuer cette valeur pressez F3. 

        Quand vous avez terminé pressez F2. 

        Le contrôle vous demande maintenant une 

     confirmation avant de procéder pressez F1 pour 

     accepter ou F2 pour canceller. 

     Si vous acceptez le contrôle vous confirme la 

     nouvelle calibration pressez F1 pour retourner 

     au menu gérant. 

 

Mode comptage (flow mode) 

 

   Cette option vous permet de choisir le mode de comptage 

  que vous désirez ounce mode compte tous les onces coulés et 

  portion mode compte la quantité calibrée. (vous pouvez avoir 

  sur le même contrôle des débitmètres en ounce mode et des 

  débitmètres en portion mode). 

 

1- Pressez F3 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3- Pressez F1 deux fois pour déplacer la flèche devant 

Flow mode. 

4- Pressez F2 pour sélectionner flow mode. 

5- Pressez F2 de nouveau pour sélectionner tous les 

débitmètres sinon pressez F1 pour faire défiler les 

débitmètres. 

      6-      Quand vous avez choisi le débitmètre pressez F2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7-        Vous voyez maintenant le mode utilisé pour le(s) 

   débitmètres.  Pour le changer pressez F1, quand vous 

    avez choisi le mode désiré pressez F2. 

8-         Le contrôle vous demande maintenant une 

    confirmation avant de procéder, pressez F1 pour 

    accepter ou F2 pour canceller. 

9-         Si vous accepter l e contrôle vous confirme le nouveau 

        mode pressez F1 pour retourner au menu gérant. 

 

Période (period) 

 

   Cette option vous permet de séparer les comptes en deux 

période.  Quand la période est activée (enabled) tous les comptes 

enregistrés à l’intérieur de la période sont affichés dans spécial et les 

comptes enregistrés à l’extérieur de la période sont affichés dans 

normal. 

 

1- Pressez F3. 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3- Pressez F1 trois fois pour déplacer la flèche 

devant period. 

4- Pressez F2 pour sélectionner period. 

5- Vous voyez maintenant si la période est activée 

(enabled) ou désactivée (disabled). 

6- Pressez F1 pour changer de enabled à disabled. 

7- Pressez F2 lorsque vous avez choisi. 

8- Le contrôle vous demande maintenant si vous voulez 

modifié la période.  Pressez F1 pour accepter ou F2 

pour canceller. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9- Pour modifier la période, pressez F1 pour changer 

l’heure de départ de la période jusqu’à l’heure désiré. 

pressez F2 pour déplacer le curseur sur les minutes, 

pressez F1 pour changer les minutes de départ de la 

période.  Pressez F2  pour déplacer le curseur sur 

l’heure d’arrêt de la période. Pressez F1 pour changer 

l’heure d’arrêt de la période.  Pressez F2  pour déplacer 

le curseur sur les minutes d’arrêt de la période.  Pressez 

F1 pour changer les minutes d’arrêt 

de la période. 

10- Lorsque l’heure de départ et l’heure d’arrêt de la  

période sont choisis pressez F2. 

11- Le contrôle vous demande maintenant une 

confirmation avant de procéder.  Pressez F1 pour 

accepter ou F2 pour canceller. 

12- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la 

nouvelle période.  Pressez F1 pour retourner au menu 

gérant. 

 

Heures (time) 

 

   Cette option vous permet d’ajuster l’heure. 

 

1- Pressez F3. 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3- Pressez F1 quatre fois pour déplacer la flèche 

devant time. 

4- Pressez F2 pour sélectionner time. 

5- Le contrôle vous demande maintenant de confirmer si 

vous voulez ajuster l’heure.  Pressez F1 pour accepter 

ou F2 pour canceller. 

6- Pour modifier l’heure, pressez F1 jusqu’à l’heure 

désirée, pressez F2 pour déplacer le curseur sur les 

minutes, pressez F1  pour changer les minutes, quand 

vous avez terminé, pressez F2. 

 

 

 



 

 

 

7- Le contrôle vous demande maintenant une 

confirmation avant de procéder, pressez F1 pour 

accepter ou F2 pour canceller. 

8- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la 

nouvelle heure, pressez F1  pour retourner au 

menu gérant. 

 

Adressage (network) 

 

   Cette option vous permet d’avoir une adresse réseau, 

      lorsque le contrôle est utilisé en réseau BVL485. 

 

1- Pressez F3. 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL. 

3- Pressez F1 cinq fois pour déplacer la flèche devant 

network. 

4- Pressez F2 pour sélectionner network. 

5- Le contrôle vous demande maintenant si vous voulez 

modifier l’adresse, pour accepter, pressez F1 pour 

refuser pressez F2. 

6- Pressez F1 pour augmenter adresse réseau, pressez 

F2 quand vous avez choisi l’adresse. 

7- Le contrôle, vous demande maintenant une 

confirmation avant de procéder, pressez F1 pour 

accepter sinon pressez F2. 

8- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la 

nouvelle adresse.  Pressez F1 pour retourner au 

menu gérant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Clef gérant (manager key’s) 

 

  Cette option vous permet d’ajouter ou de changer les clefs 

 gérant. 

 

1- Pressez F3. 

2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL. 

3- Pressez F1 six fois pour déplacer la flèche devant 

manager key’s. 

4- Pressez F2 pour sélectionner manager key’s. 

5- Effleurez la première clef gérant. 

6- Effleurez la deuxième clef gérant. 

7- Le contrôle vous demande maintenant une 

confirmation avant de procéder, pressez F1 pour 

accepter sinon pressez F2. 

8- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme que vous 

avez des nouvelles clefs gérant. Pressez F1 pour 

retourner au menu gérant 

 

Sortie (exit) 
 

  Cette option vous permet de sortir du menu gérant. 

 

1- Quand vous êtes dans le menu gérant, pressez F1 pour 

déplacer la flèche devant exit et pressez F2 pour 

retourner en mode normal. 

 

 Note  1-  Quand vous êtes en menu gérant, pressez F3 vous 

    sortirez du menu. 

 

 Note 2-  Quand vous êtes en menu gérant, la communication 

    BVL232 est désactivée. 

 

 

 

 

 


