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RS Pro : station de travail de 
dioxyde de carbone, détection de 
gaz, pour le contrôle de la qualité 

de l'air 

RS code commande : 174-6574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• 240 x 320 pixels  

 

• Détection de la 
concentration de 
CO2 

 

• Température et 
humidité ambiantes 

 

• Mise hors tension 
automatique 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation du détecteur de gaz dioxyde de carbone portable de RS Pro qui peut détecter et 
surveiller les niveaux de CO2 pour garantir la présence de niveaux d'air intérieur respirant constants 
et acceptables. Il peut détecter des concentrations jusqu'à 0 ppm et jusqu'à 9 999 ppm, ce qui 
signifie qu'il peut fonctionner dans les environnements intérieurs les plus difficiles avec un minimum 
d'interférences. Cette unité de détection de gaz de dioxyde de carbone efficace et facile à utiliser de 
RS Pro est idéale pour garantir la qualité de l'air intérieur (QAI) immédiate, en particulier pour les 
personnes qui peuvent avoir des problèmes respiratoires où la qualité de l'air est une priorité élevée. 

 

 

 

Gaz détecté Dioxyde de carbone 
Précision ±1%, ±3%, ±5% 
Type de compteur Moniteur de poste de travail 
Type d'affichage LED 
Alarme sonore Non 
Source d'alimentation Batterie 
Type de pile Ni/MH rechargeable 
Température d'utilisation maximale +50°C 
Température d'utilisation minimale 0 °C 
Humidité de fonctionnement 0 à 100 % HR 
Homologation ATEX Non 

Application Chaufferie, Industries automobiles, Soudage, Usines 
d'énergie, Usines de réfrigération, Industrie textile 

 

 

 

 

Dimensions 100 mm x 48 mm x 110 mm 
Hauteur 110mm 
Poids 210g 
Longueur 100mm 
Largeur 48mm 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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