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MONITEUR DE QUALITÉ DE L'AIR CO2-O2 5 VOLTS AVEC ADAPTATEUR 

ÉLECTRIQUE 5V/1A 

   
 

FITO CO2-O2 Moniteur de qualité de l'air 5 Volts CO2 avec adaptateur AC-DC 230 Volts,  

durée de vie d'environ 10 ans 

 

Ce produit mesure le concentration de CO2 (dioxyde de carbone), la température et l'humidité de l'air. 

Alimentation : secteur 230V via l'adaptateur AC-DC 5V/1A fourni 

Affichage LED clair :  

Vert       ≤ 1000 ppm 

Jaune 1000 ppm ~ 1500 ppm 

Rouge    ≥ 1500 ppm 

La luminosité est automatiquement ajustée à la lumière/obscurité de la pièce 

Système d'avertissement :  

Lorsque les niveaux de dioxyde de carbone sont élevés, l'indicateur ppm devient rouge et une alarme sonore 

de 75 dB retentit. 

Dans l'obscurité, l'alarme reste désactivée jusqu'à 5000ppm (chambre à coucher) 

Applicable à la maison, au bureau, à l'école, aux salles de groupe et de conférence, aux cantines, etc. 

Technologie du capteur de CO2 : NDIR 

Plage de mesure du CO2 : 400 ~ 5000ppm 

Plage d'erreur de mesure du CO2 : ± 50 ppm ± de la lecture 

Dépendance à la pression : =1,6% par kPa d'écart par rapport à la pression normale 

Résolution de la mesure du CO2 et temps de réponse : 1 ppm, T63 < 60 s 

Environnement de fonctionnement : 

    - température : -5° ~ 50°C 

    - humidité : 0 ~ 90% RH (pas de condensation) 

Environnement de stockage : 

    - température : -10° ~ 60°C 

    - humidité : 0 ~ 95% RH (pas de condensation) 

Autonomie de la batterie rechargeable intégrée : 12 heures (en cas de panne de courant), non remplaçable 

Dimensions : 99 mm x 99 mm x 37 mm 

Poids : 291 grammes 

Couleur : blanc - noir    

Classe IP : IP40 

Durée de vie du produit : 10 ans 

Garantie : 2 ans 

Conforme à la norme : BS EN 50543:2011+AC-2014 

Manuel d'utilisation : néerlandais, français, allemand et anglais dans l'emballage 

Emballage : coffret en carton, avec matériel de fixation 

Code EAN : 8 713686 004522 

 


