
Jauge Senso4s PLUS pour bouteilles de gaz
avec application pour smartphone et tablette
De quoi le Senso4s PLUS est-il capable ?
Le Senso4s PLUS mesure le niveau actuel d'une bouteille de gaz et indique un pronostic 
de consommation dans l'application correspondante. Voici comment cela fonctionne :
• télécharger l'application Senso4s (pour Android et iOS) sur le smartphone ou la tablette.
• établir la connexion par Bluetooth entre l'application et le Senso4s PLUS.
• renseigner les paramètres tels que le poids de remplissage et le poids à vide de la 

bouteille de gaz ; surveillance des bouteilles de gaz possible jusqu'à un poids de 
remplissage de 16 kilogrammes.

• placer le Senso4s PLUS sur une surface plane et placer la bouteille de gaz ainsi que les 
pièces de l'installation telles que le détendeur de pression, le tuyau fl exible, etc. dessus.

• l'application Senso4s indique le niveau actuel avec une précision de mesure de ± 1 %.
• La mesure s'interrompt et l'application émet un message d'avertissement lorsque :

- un mouvement est détecté (p. ex. en conduisant le camping-car ou la caravane),
- l'angle d'inclinaison est trop grand ou,
- la température ambiante est située en-dehors de la plage autorisée.

Où le Senso4s PLUS peut-il être utilisé ?
• Caravaning : camping-car, caravane ; également pendant le trajet !
• Gastronomie : gazinières, chauffages de terrasse, appareils de chauffage, 

barbecues à gaz, etc.
• Barbecue : barbecues à gaz
• Usage domestique : gazinières, chaudières à gaz, appareils de chauffage, etc.

Que faut-il également savoir ?
• Grâce à la certifi cation ATEX, au détecteur de mouvement et à sa conception solide, le 

Senso4s PLUS peut rester sous la bouteille de gaz dans le compartiment à bouteille de 
gaz également pendant le trajet dans le véhicule de loisirs.

• Portée du signal Bluetooth : environ 20 mètres
• Type de protection : IP44 ; l'appareil peut être utilisé à l'air libre et est protégé contre les 

projections d'eau de toutes directions.
• Utilisation dans plage de températures comprise entre -10 et +40 °C
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Le Senso4s PLUS mesure le niveau actuel 
d'une bouteille de gaz et indique un pronostic de 
consommation dans l'application correspondante.

Exemple d’application sur un camping-car
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