FLOAT MANUAL
Nous vous félicitons pour l'obtention de votre Float! Notre produit vous aidera à obtenir des informations
plus détaillées sur votre processus de fermentation. Chaque Float est calibré dans plusieurs solutions de
sucre dans des conditions de laboratoire. La mesure dans une fermentation active peut donc donner des
résultats différents selon les circonstances dans lesquelles le produit est utilisé.
Vous n’avez pas grand-chose à faire , mais veuillez suivre ces quelques étapes:
1. Enregistrez votre Float. Indiquez-nous quel Float vous possédez. Mettez le capteur en mode
‘Setup’ (voir en bas de ce manuel). Prenez votre téléphone et connectez-le au réseau wifi FloatAP #; #
est le numéro de série de votre capteur, il se trouve à l'arrière de votre Float. Votre téléphone vous
invitera à vous connecter sur le réseau du capteur. Suivez les instructions sur l'écran:

2. Vous êtes nouveau sur Brewbrain? Confirmez l'enregistrement de votre compte par l’intermédiaire du
lien d'activation envoyé à votre adresse de messagerie électronique.
3. Fermez et nettoyez votre capteur. Mettez votre Float en mode ‘Measure’ et remettez le couvercle en
place. Serrez fermement le couvercle à l’aide de vos mains. Nettoyez votre capteur avec un
détergent doux ou une poudre de percarbonate. Ne nettoyez pas votre capteur avec de l'eau
bouillante! Est-il propre maintenant? Si c’est le cas, vous pouvez le mettre dans votre brassage. Ne
déplacez ou n'enlevez jamais l'électronique dans le boîtier!
4. Commencez à mesurer. Connectez-vous sur my.brewbrain.nl/Float et cliquez sur le capteur que vous
venez d'enregistrer. En haut de la page, cliquez sur
pour commencer à mesurer un nouveau
brassage. Vous recevrez sous peu des données relatives à votre brassage. Cliquez sur ‘edit’ à côté du
nom du brassage pour indiquer un nom unique afin de rendre votre brassage plus reconnaissable. Si
vous ne voulez pas que d'autres utilisateurs de Brewbrain voient votre excellent brassage, cochez la
case ‘private’.
5. Chargement du capteur. Le capteur est équipé d'une batterie rechargeable. Rechargez-le avec un
chargeur micro-usb qui fournit au moins 5V 0.5A. Le Float doit être éteint pendant la charge.
Et voilà, c'est tout! Si vous rencontrez des problèmes, consultez my.brewbrain.nl/FAQ, ou contactez-nous
par e-mail.
Paramétrage des modes du capteur - déplacer l'interrupteur :
Setup

Off

Measure
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