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!!! ATTENTION !!!
Je ne suis pas électricien ni électronicien.
Ce qui suit n’est qu’un simple partage d’expérience.
Toutes connexions/interfaces avec des tensions dangereuses ne doivent se faire que par du
personnel qualifié et selon les normes en vigueur afin d’éviter tout risque d’accident ou
d’incendie.
Ne pas laisser sans surveillance.
Djbouns décline toute responsabilité quant aux dommages directs ou indirects qui pourraient
être causés.

Oscillateur :
Connecter le servomoteur de votre oscillateur sur le pin que vous aurez configuré dans le
logiciel et à votre alimentation.
Attention, votre servomoteur doit fonctionner en 5V.
S’il fait des mouvements anormaux, il faudra peut-être ajouter un condensateur 220uF
ATTENTION, Il y a une polarité sur le condensateur, pour repérer le négatif, il y a une
petite bande de couleur différente de haut en bas, la patte est également plus petite, UNE
INVERSION DE POLARITÉ DU CONDENSATEUR ENGENDRE UNE EXPLOSION DU
COMPOSANT)
Exemple de montage sur le pin 9 de l’Arduino:

SANS condensateur

AVEC condensateur

Buzzer :
Connecter le buzzer aux pins de l’Arduino en respectant la polarité.
Attention, choisissez bien un buzzer 5V
Exemple de montage sur le pin 44 :

Flotteurs :
Connecter un fil des flotteurs aux pins de l’Arduino que vous aurez configuré dans le logiciel
et l’autre fil au GND de l’Arduino
Exemple de montage d’un flotteur sur le pin 29 :

Distributeur :
Cette sortie actionne la distribution via un relais simulant le bouton manuel de votre
distributeur, voir « fiche relais.pdf » pour l’installation d’un relais.
Coté distributeur il va falloir souder un fils sur le bouton de distribution manuel pour le
connecter au relais afin de simuler l’appuie sur le bouton.
Pour cela il faut ouvrir votre distributeur et repérer le bouton de déclenchement manuel.
Souder 1 fil sur l’entrée du bouton et l’autre sur la sortie.
Exemple avec un distributeur EHEIM Autofeeder 3581:

Puis connecter le distributeur au relais

2e exemple avec un distributeur « no name » de très bonne qualité, ultra silencieux.
Vous pouvez le retrouver ici : https://amzn.to/2PKwDWl

Retirez les 4 vis sous l’appareil et ouvrez-le délicatement. :

Déconnectez les 3 fils pour extraire le circuit imprimé puis retirez les 3 vis pour accéder à
l’avant du circuit imprimé :

Soudez 2 fils sur le bouton « manuel » du distributeur :

Remontez tout sans oublier de faire une petite ouverture sur le boitier pour laisser sortir le
câble :

Exemple de montage sur le pin 45 :

pinInCoupureCourant :
Le programme reconnait la présence de l’alimentation quand le pin reçoit une tension
supérieure à 2V, mais ATTENTION, l’Arduino supporte MAX 5V en entrée.
Selon la manière dont vous faite votre montage, il sera peut être nécessaire de réaliser un
pont diviseur de tension.

pinInBatterie :
Le programme a été configuré pour que la tension maximum de la batterie corresponde à une
tension peu inférieure à 5V (5V – marge de sécurité).
ATTENTION, l’Arduino supporte MAX 5V en entrée.
Selon la manière dont vous faite votre montage, il sera peut être nécessaire de réaliser un
pont diviseur de tension.

pinOutBatterie :
Cette sortie permet de couper automatiquement la batterie via un mosfet ou un relais lorsque
la tension devient trop faible, afin de ne pas l’endommager (si la connexion de la batterie est
bien réalisée sur pinInBatterie)
Le programme a été paramétré pour une batterie NiMh 7.2V, coupure à 6.5V.
Exemple de montage avec un relais sur le pin 45 :

Profiter bien de cette automate gratuit et venez partager vos impressions, vos expériences,
vos remarques, vos idées sur le groupe FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/aquabouns/

Si le montage n’est pas à votre porté :
Je peux réaliser, sur mon temps libre, un exemplaire
de SHIELD pour Arduino Méga conçu par mes soins,
parfaitement adapté au l'Aquabouns.

SI le projet vous plait et que vous souhaitez qu’il perdure, évolue et
continu d’être mis à disposition GRATUITEMENT, pensez à FAIRE UN
DON

https://www.paypal.com/pools/c/88NxY14ZuS
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