
Capteur de proximité à Ultrasons  CSS40F 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Merci d’avoir choisi le capteur de proximité à Ultrasons CSS40F. Ce dernier permet 

de mesurer une position sans contact, comme la position d’une voiture ou le niveau 

de l’eau dans un réservoir. 

CALIBRATION DE LA SONDE 

Voici la procédure pour calibrer la sonde. 

Le fil GND à été remplacé par une fonction d'apprentissage 'Teach in', ce qui permet 

de calibrer la sonde en fonction de la distance voulue. 

1- Positionnez la sonde face à un mur, à la distance voulue pour les 10V 

2-  Mettre le fil 'Teach in' (Blanc) avec le fil 0V (Noir) 

3- Alimentez la sonde 

4- La LED clignote (2x 3 clignotements) 

5- Coupez l'alimentation de la sonde 

6- Retirez le fils 'Teach' et l'isoler (Sinon, à chaque réalimentation, la sonde se 

recalibre...) 

7- Réalimentez la sonde 

Voici les résultats que vous obtiendrez : 

- à 20 cm -> 0V 

- à la distance de calibration -> 10V 

La LED s'éteint si la distance est hors distance de calibration (<20 cm ou >distance 

calibrée) 

Pour obtenir les 10V en sortie, il faut alimenter la sonde en 14V mini 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 12-24VDC 

Sortie : 0-10V 

Fréquence centrale : 40KHz 

Portée maximale : 2m 

Portée minimale : 0,2m 

Angle du faisceau : 30° 

Matériau : ABS 

Température de fonctionnement : -10°C à +60°C 

Classe de protection : IP65 

Dimensions : 98 x 30 mm (L x d) 

Poids : 170g 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors 

d'usage avec les ordures ménagères. Les substances 

dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent 

nuire à la santé et à l'environnement.   

 

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou 

utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre 

disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

55a Avenue de la Gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 Les martres de veyre 

 


