
La baille à mails

Thème : Jauges réservoirs eau et gazole

QUESTION A TOUS

De Christophe Lelu, 23/04/2022, 10H25
Bonjour
J'ai depuis quelques mois des problèmes avec mes jauges gazoles et eau 
L'afficheur multifonctions du tableau affiche désespérément zéro et un nouveau sélecteur est introuvable sur 
le net tout en sachant qu'aux bornes du circuit imprimé on a du courant...
On a pris la décision avec un électricien pro de mettre 2 jauges analogiques d'impédances différentes pour au 
besoin les inverser 
mais toujours rien, pire en les branchant en direct sans passer par le circuit du bateau toujours rien ou alors 
aiguille à fond (réservoir vide) 
Julien avait mis pour l'eau une sonde neuve qui est la même que celle fournie avec la jauge au catalogue 
fournisseur ! 
Je cherche aussi les références de la sonde Gazole montée sur les DF 35 
En route aujourd'hui pour Groix, Concarneau, rade de Brest....
Bon courage pour ceux qui bossent
Christophe 
Jozef 

REPONSES
André Bénard, 25/04/2022, 13H15
Bonjour pour les jauges, j'ai abandonné 
Le fuel :le réservoir étant plat dès qu'on a du roulis l'info est fausse et au port la diminution n'est pas 
régulière 72 est plein (au lieu de 80 ) ,puis on passe directement à 50 puis 40 puis 8 
Je note mes heures moteur  volvo 30CV 1,3l/h à 1500T/M et 1,5 à 1800 
Pour l eau idem j ai bien essaye d étalonner mais ça reste faux, ce qui me gène surtout c est le non pompable 
environ 6 LITRES  malgré une inclinaison du réservoir  
Pour les eaux noires la jauge se coince avec le tartre  
Meilleures Salutations
Bénard André  
0032 478 733 813 

Philippe Nicolas, 26/04/2022, 8H54
Bonjour,
Idem André sur mon DF32.
Listin

Denis Le Poupon 26/04/2022, 14H19
Bonjour 
Idem sur mon DF 32 
J’ai remplacé par des jauges analogiques et ça marche 
Denis Le Poupon 
DF32 Phistéhau IV
 06 74 59 55 57

André Bénard, 26/04/2022, 14H31
Merci Dénis ça rassure de savoir qu’il y a une solution 
Si tu as le temps de nous communiquer marque et connections ça serait bien pour l’hiver prochain
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Par contre Hello multi qui nous lit pourrait remonter l’information au chantier que ça ne marche pas dans nos 
contrées et pour plus d’un dragonflyiste car j’en ai parlé à Jens lors des options possibles sur un df40 mais j’ai 
bien senti qu’il n’envisageait pas un problème d’utilisation à la pratique difficile voire inexploitable.
André 
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