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Remove the standard
multivalve gauge...
Enlever la jauge multivalve standard

WAVE

...and replace with the
sender.
...et remplacer par
l’émetteur

Bluetooth Remote Gauge

Then tighten the
screws...that’s all
Puis serrez les vis
...c’est tout

Remove the cap..
Enlever le capuchon..

plug in the cable....
brancher le cable....
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Download the App and
you are ready to go.
Téléchargez l’application
et vous êtes prèt à partir

Gaslow International Ltd
Castle Business Park
Pavilion Way
Loughborough
Leicestershire LE11 5GW. UK
Tel: 01509 377 377
email: sales@gaslow.co.uk
web: www.gaslowdirect.com

SARL LAVI
Z1 Porte du Grande Lyon 3
Chemin de la Dombes
01700 Neyron
France
Tel:00331 04 72 01 89 47
email: thierryhuas@lavi.fr
web: www.lavi.fr

Fit 2 x AAA batteries. Protected to IP 54.
Installer 2 batteries AAA. Protégé à IP 54.

With your phone’s Bluetooth switched on.
Press “Register”.
Avec le Bluetooth de votre
téléphone connecté.
Appuyez sur “Register”.

Your location will appear.
Press >
Votre localisation
apparaîtra.
Appuyez sur > .

Enter your email address
and a password.
Select “Click here”
Saisissez votre adresse
électronique et un mot
de passe.
Sélectionnez “Click here”.

Press “Add” - top right.
Appuyez sur “Add” en
haute à droite.

Press “SRG-1-Wave”.
Appuyez sur “SRG-1Wave”.

Enter 4-digit PIN Code
which is located on the
back of your black sender.
Saisissez le code PIN à 4
chiffres qui se trouve au
dos de votre émetteur
noir.

Press “Camping Tank”.
Cliquez sur “Camping
Tank”.

Put in your name and
press the small arrow
Inscrivez votre nom et
appuyez sur la petite
flèche.

Change “SRG-1-Wave”
to your own name, if
preferred.
Changez “SRG-1-Wave”
par votre propre nom, si
vous préférez.

Enter your capacity in
litres using this chart.
Indiquez la capacité en
litres à l’aide de ce tableau.
11 Kg = 21.2 ltrs
6 Kg = 11.6 ltrs
2.7 Kg = 3.9 ltrs
Manufacturer = Gaslow.
Press >
Fabricant = Gaslow.
Appuyez sur > .

Supplier = “Gaslow”.
Add “sales@gaslow.co.uk”.
Press “Save”.
Fournisseur = Gaslow.
Ajouter “sav@lavi.fr”.
Appuyez sur “Save”.

Your Gaslow is now
entered. Press it to see
details.
Votre réservoir Gaslow est
maintenant enregistré.
Cliquez dessous pour voir
apparaître les données.

By swiping down on the
open page, it will manually
refresh.
En glissant sur la page
ouverte vers le bas, elle se
rafraîchira automatiquement.

Congratulations! You are
now in full control.
Félicitations! Vous êtes
maintenant en controle.
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