
Sensor Quick Installation Guide
WHAT YOU NEED:
1. Sensor Device
2.  Temp only: Probe 

or Probe with 
Thermobuffer 
(Glycol or Wax)

3.  Power Supply 
(If applicable)

4. Battery for backup

ASSUMPTIONS:
•   Power outlet within 

5 feet. 
•   Open network 

jack available 
(if required)

•  Wi-Fi in place
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1. DETERMINE LOCATION:

Attach (2) 
Velcro strips 
to sensor 
and unit. 
Place sensor 
device where 
it will not be 
dislodged.

Place & 
secure probe/
thermobuffer to 
center of unit. 
Ensure cable has 
slack to avoid 
tension to the 
sensor input 
connection.

 Route 
cable to 
hinge 
side.

Insert probe into the sensor. 

PROBE 1
PROBE 2
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Temp/Humidity Sensor Device

AVOID THESE AREAS

Differential Pressure Sensor Device

Use this port for tube to high 
pressure room.

*  Download install guide
Log in to OneVue > select Help 
> OneVue Sense

Power 
Outlet

Temp Sensor Device & Probe

Mount sensor 
at eye level

Asset Name (1)
Asset Name (2)
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Probe 1 = “Asset Name #1”
Probe 2 = “Asset Name #2”

Sensor Quick Installation Guide

Log in with your user name 
and password.

Each device has a label with the name of the de-
vice. Find the device name on the list. If it is not 
there, move to Basic Troubleshooting.

console.primexonevue.com

BASIC TROUBLESHOOTING:
No signal: Ensure Wi-Fi is on in the area
• Press check-in button
• Call Internal IT for assistance

No power
•  If battery only: Remove device cover  

and make sure switch is up.
• If AC make sure all connections are secure
 – Make sure there is power to the outlet

“Err” on the display
• Make sure probe is plugged in
• Press & hold Bell icon button for 1 second.  
  A single beep is emitted when Err is cleared.

Device Lights
• Yellow: No signal/No probe
• Red: Out of range

WAIT 24 HOURS:  
before turning on alerts 
(Alert details in manual)
–  Probes need time to  

acclimate to environment.

CONTACT 
TECH SUPPORT AT

SERVICE@PRIMEXINC.COM
OR

Refer to the user guide 
located in OneVue for  

more information

3. CONNECT DEVICE:
Press and release check-in 
button to connect the device to 
OneVue.

5. GO TO MONITORING/ 
MONITORED ASSETS:

*  If you do not have  
credentials, please  
contact your system  
administrator.

console.primexonevue.com
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AC Power: Connect 
the power cord.

Battery power: Take the cover off the 
device and insert the battery into the 
battery holder. Also be sure the switch is 
in the up position and replace the cover. 

2. POWER ON THE DEVICE: 

Battery Switch

4. LOG INTO ONEVUE:
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PoE/Ethernet 
model: Insert 
the Ethernet 
cable to 
connect to 
your facility 
network.

HVAC 
Vent

Door



Guide d’installation rapide du capteur
IL VOUS FAUT :
1. Capteur
2.  Température seulement : 

Sonde ou Sonde avec  
tampon thermique  
(Glycol ou cire)

3.  Source d’alimentation 
(s’il y a lieu)

4. Batterie de sauvegarde

HYPOTHÈSES :
•   Prise de courant à  

1,5 m (5 pi). 
•   Jack de réseau ouvert 

disponible (si exigé)
•  Wifi en place
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1. DÉTERMINEZ L’EMPLACEMENT :

Attachez deux 
(2) bandes 
Velcro au 
capteur et à 
l’appareil. Placez 
le capteur là où 
il ne sera pas 
délogé.

Placez et fixez la 
sonde / tampon 
thermique au centre 
de l’appareil.
Assurez-vous que le 
câble est détendu 
pour éviter toute 
tension sur la 
connexion d’entrée 
du capteur.

Acheminez 
le câble du 
côté de la 
charnière.

Insérez la sonde dans le capteur. 

SONDE 1
SONDE 2
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Capteur de temp./humidité

ÉVITEZ CES ZONES

Capteur différentiel

Servez-vous de ce port pour le tube de 
chambre à haute pression.

*  Télécharger le guide d’installation
Connectez-vous à OneVue> 
sélectionnez Help> OneVue Sense

Prise de 
courant

Capteur et sonde de température

Montez le capteur au 
niveau des yeux

Asset Name (1)
Asset Name (2)
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Sonde 1 = « Asset Name #1 »
Sonde 2 = « Asset Name #2 »

Guide d’installation rapide du capteur

Connectez-vous avec votre 
nom d’utilisateur et votre mot 
de passe.

Chaque appareil est doté d’une étiquette portant 
le nom de l’appareil. Repérez le nom du dispositif 
sur la liste. S’il n’y est pas, passez à Dépannage 
élémentaire.

console.primexonevue.com

DÉPANNAGE ÉLÉMENTAIRE :

Aucun signal : Vérifiez que le Wifi est activé dans la zone
• Appuyez sur le bouton de vérification
• Appelez le service de TI interne pour obtenir une assistance

Pas de courant d’alimentation
•  Si l’appareil fonctionne seulement à  

pile : Retirez le couvercle du dispositif  
et assurez- vous que l’interrupteur est en position supérieure.

•  Si le courant en c. a. alimente l’appareil, assurez-vous que toutes les 
connexions sont sécurisées

 - Assurez-vous qu’un courant alimente la prise électrique

« Err » s’affiche sur l’écran
• Assurez-vous que la sonde est branchée 
• Appuyez et maintenez le bouton de l’icône de la cloche pendant 1 
seconde. Un bip unique est émis lorsque Err est effacé.

Témoins lumineux  
de l’appareil
•  Jaune : Aucun signal/aucune sonde
•  Rouge : Hors de la plage

ATTENDEZ 24 HEURES :  
avant d’activer les alertes 
(Détails sur les alertes dans le manuel)
-  Les sondes ont besoin de temps pour 

s’acclimater à l’environnement

CONTACTEZ  
L’ASSISTANCE TECHNIQUE À
SERVICE@PRIMEXINC.COM

OU
Consultez le guide de l’utilisa-
teur situé dans OneVue pour 

plus d’information

3. CONNECTEZ  
L’APPAREIL :
Enfoncez et relâchez le bouton de 
vérification pour connecter l’appareil 
à OneVue.

5. ALLEZ À MONITORING/ 
MONITORED ASSETS:

*  Si vous n’avez pas votre jus-
tificatif d’identité, veuillez  
communiquer avec votre 
administrateur de système.

console.primexonevue.com
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Alimentation en c. a. : 
Connectez le cordon 
d’alimentation.

Alimentation par pile : retirez le couvercle de 
l’appareil et insérez la pile dans son support. 
Vérifiez également que l’interrupteur est en position 
supérieure et remettez le couvercle en place. 

2. METTEZ L’APPAREIL SOUS TENSION : 

Pile Interrupteur

4. CONNECTEZ-VOUS À ONEVUE :
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Modèle PoE 
/ Ethernet: 
insérez le 
câble Ethernet 
pour vous 
connecter au 
réseau de votre 
établissement.


