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Fiche technique 
Code commande 106-5304 
APPAREIL DE MESURE DE LA QUALITE DE L'AIR 
INTERIEUR POUR LE BUREAU DE RS 

 
 
 

Caractéristiques : 
 Le capteur de CO2 infrarouge non dispersif (NDIR) garantit 

une stabilité et une durabilité à long terme. 

 4 mesures dans un seul moniteur, CO2, Taux de ventilation 

CO2, Température et humidité. 

 Grand affichage. 

 Logiciel informatique facile à utiliser pour les réglages et l'analyse 

 de paramètres. 

 Téléchargement USB rapide. 

 La mémoire interne peut stocker jusqu'à 17 000 données. 

 Intervalle d'enregistrement sélectionnable. 

 CO2/température/humidité élevés, paramètres d'alarme bas. 

 Sur la table ou à montage mural (avec écrou de trépied 1/4 pouce). 

 Valeurs maximum/minimum. 



Spécifications : 
 

 Affichage : Triple écran LCD 

 Capteur : NDIR, thermistance et capacitif 

 Alimentation : Adaptateur d'alimentation à découpage 100 ~ 240 V c.a., 12 V/1 A, dimension de 
fiche mâle 5,5 x 2,1 x 1 mm. 

 Dimension : 89 x 62 x 128 mm. (L x l x H). 

 Poids : Environ 190 g 

 Accessoires : Manuel, adaptateur secteur et câble USB 5 broches. 

 Plage de mesure et précision : 
Dioxyde de carbone : 
Type de capteur : Infrarouge non dispersif (NDIR) 
Plage de mesure : 0 à 9 999 ppm 
Précision : ±5 % de la valeur mesurée ou ±75 ppm (0 - 2 000 ppm) 
Résolution : ±1 ppm 
Temps de réponse : Atteint 90 % en 2 minutes environ 

 
Température : 
Type de capteur : Thermistance 
Plage de mesure : 0 à 50 °C/32 à 122 °F 
Précision : ±1,0 °C/±1,8 °F 
Résolution : 0,1 °C/0,1 °F 
Temps de réponse : Environ 1 seconde 

Humidité relative : 
Type de capteur : Capacitif 
Plage de mesure : 5 + -95 % 
Précision : ±3 % HR (20 ~ 80 %) ; 

±5 % HR (<20 %, >80 %) 
Résolution : 0,1 % 
Temps de réponse : Environ 4 secondes 
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