POUR UNE
REPRISE EN
TOUTE
SERENITÉ

LA NÉCESSITÉ D'ÊTRE DÉTENTEUR
D'UN MONITEUR DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE
L'AIR
Selon toutes les recommandations émises par les
organismes spécialisés dans la ventilation et la
climatisation des bâtiments, le sujet est clair, il est
essentiel de préserver la qualité de l’air intérieur contre
les virus, dont le COVID-19, et plus particulièrement le
renouvellement de l’air par le système d’aération.
Ce renouvellement de l’air intérieur d’une pièce
correspond au changement de la totalité du volume d’air
d’une pièce grâce à son système de ventilation.
Il peut être détecté automatiquement pour un outil
simple et rapide d’utilisation, le CAPTEUR DE CO2

POUR UN CLIMAT
AMBIANT SAIN
GARANTI ET LA
PRÉSERVATION
DE LA SANTÉ
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Moniteur pour la surveillance
de la qualité de l'air
avec une attention particulière pour la teneur en dioxyde de Carbone
Ventilation recommandée en cas de mauvaise qualité de l'air (éclairage rouge = mauvais air
veuillez ventiler).
Le nouveau moniteur de la qualité de l'air vous aide à analyser et à évaluer l'air intérieur
indépendamment de votre perception personnelle. Il vous donne des recommandations
d'action sur la base des valeurs déterminées afin de pouvoir réagir aux changements de la
qualité de l'air intérieur à court terme et selon les besoins.
Le capteur de qualité de l'air intégré surveille le climat ambiant 24 heures sur 24, analyse la
concentration de polluants et vous rappelle de ventiler au bon moment.
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Points forts
Affichage de la température intérieure
Affichage de l’humidité atmosphérique
Capteur de qualité d'air
Ventilation recommandée
Alarme avec répétition
Signalisation batterie faible
Capteur tactile pour le rétroéclairage

Fonctionnalités
Capteur de qualité de l'air pour la surveillance
recommandation de ventilation : rétroéclairage rouge = mauvais air, veuillez ventiler)
alarme de réveil avec répétition de l'alarme
affichage autonomie batterie
capteur tactile pour le rétroéclairage
étalonnage manuel simple
plage de mesure du CO2 : 0 ppm - 9999 ppm (affichage 500 - 2450 ppm)

ATTENTION : Pour une mesure plus précise de la qualité de l'air, plus d'énergie est nécessaire, c'est pourquoi la qualité de
l'air n'est indiquée qu'en fonctionnement avec un bloc d'alimentation (câble USB fournis). La recommandation de
ventilation peut également être donnée uniquement en mode secteur, l'heure, la température et l'humidité de l'air sont
visibles en mode pile. Si pas de support USB, un bloc d’alimentation USB/220V (non inclus) est nécessaire. Faites le nous
savoir,

nous vous proposerons un bloc alimentation.

Prix unitaire : 49,80€ TTC
5 unités : 44,82€ TTC /unité
10 unités : 42,23€ TTC /unité
En stock , livraison 48 heures

Le contrôle vaut mieux
que l'instinct!
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