
 

JAUGE A LEDS D’EAU PROPRE  POUR CEUX QUE LEUR JAUGE MARCHE MAL 

    Exemple pour un réservoir des 140 litres 

Matériel nécessaire  

     Suivant la hauteur de votre réservoir souvent sous le siège = 60 cm  

6 tiges en inox ou alu. ou cuivre de 60 cm, de 4 mm de diamètre ,21 écrou de 4, 14 rondelles de 4 inox  

6 Leds de 5 mm rouge   (facultatif support de Leds en acier ) 6 résistances 490 ohms. 

Résistance en série          R = U/I => R =   (12 - 2.2)/0.02 = 490 ohms  pour Led rouge 

     Avec la Led                                    (12 –3.2)/00.2 = 440 ohms pour Led verte, blanche 

Chute de câble, 7 conducteurs (câble  téléphone) de la longueur de la distance du réservoir 

au tableau, porte fusible avec fusible  250 mA. 

7 cosses, un petit interrupteur, prévoir une petite boîte plastique ou un rectangle de plastique 
a encastré de <100 mm x 6 mm> 

Mise en œuvre 
   Dévisser le bouchon le percer de 7 trous de 4 mm comme le croquis 2,  prendre les tiges 

(sondes) les couper à la longueur adéquate, 15 mm pour le filetage (la Led s’éteint quand la sonde n’est 

plus dans l’eau), puis tarauder le bout des tiges sur 15 mm  visser un écrou puis mettre une rondelle 

inox ,une rondelle caoutchouc (découpée dans une chambre à air de vélo) enfiler la sonde,  par 

l’intérieur du bouchon, une autre rondelle et un écrou par-dessus, on prévoit un troisième écrou pour 

mettre la cosse .  

 Faire de même pour les 6 autres,  Figure 4 . Bien les fixer 

pour ne pas que les sondes se touchent. 

Percer le petit tableau, où petite boîte de 6 trous  en  ligne, 

croquis à côté pour les Leds de 5 mm et un trou pour 

l’interrupteur. 

À l’aide d’un petit fer à souder et soudure à l’étain,  câbler 

la petite boîte en tenant compte  de la polarité de la Led, le 

plus (+) de la Led est la broche la plus longue, croquis 3  

Souder les résistances en série, trouver une alimentation 

12 volts à proximité   brancher la masse et le plus  (+) à  

     l’interrupteur, prévoir un fusible. 
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Toutes les Leds allumées = réservoir plein 

  a mesure que le réservoir   se vide  les Leds s’éteignent 


