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Caractéristiques

• Écran LCD couleur TFT 2.8 "
• 320 * 240 pixels
• Images (JPEG) et vidéo (3GP)
• Carte mémoire MicroSD (max, utiliser 8 Go)
• Mesure et affichage simultanés les  6 canaux 
• Température de l'air et humidité
• Point de rosée et température du bulbe
• MAX, MIN, DIF, enregistrement AVG, contrôles de configuration Date / heure
• Arrêt  automatique.

Spécifications

Particle Counter

Chaînes 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10um

Débit 0.1ft3 (2.83L/min)

Comptage de l'efficacité 50% à 0,3 μm; 100% pour les particules> 0,45 μm

Perte de coïncidence 5% at 2,000,000 particles per ft3

Stockage de données 5000 enregistrementsd'échantillons (carte MicroSD)

Modes de comptage Cumulatif, Différentiel, Concentration

La mésure HCHO

La mésure HCHO 0.01~5.00PPM

Basic Accuracy ±5%F.S

Display resolution 0.01ppm

La mésure CO M

Gamme 10~1000PPM

Précisionbasique ±5%F.S

Résolutiond’affichage 1ppm
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La  température   d’air  et  d’humidité 

La temperature d’air  de la gamme 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

La temperature de la gamme du point 
de rosée 

0°C à 50°C (32°F à 122°F)

L’humidité de la gamme 0 à 100%RH

Précision de la temperature d’air 
±0.5°C (0.9°F) ,10°C à 40°C (50°F à 104°F)

±1.0°C (1.8°F), 0°C à 10°C (32°F à 50°F)

La temperature de la gamme sur 
l’ampoule 

40°C à 50°C (104°F à 122°F)

La precision de la temperature sur 
l’ampoule 

0°C à 50°C (32°F à 122°F)

±0.5°C (0.9°F), 10°C à 40°C (50°F à 104°F)

La  précision de la temperature du 
point de rosée

±1.0°C (1.8°F), 0°C à 10°C (32°F à 50°F)

40°C à 50°C (104°F à 122°F)

La precision d’humidité

±0.5°C (0.9°F), 10°C à 40°C (50°F à 104°F)

±1.0°C (1.8°F), 0°C à 10°C (32°F   à   50°F)

40°C à 50°C (104°F à 122°F)

La températureutilisée 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

La temperature  de stockage -10°C à 60°C (14°F à 140°F)

Lhumidité 10 à 90% HR sans condensation

L’écran
Pouces de 2.8 avec "LCD en couleur et un 
rétroéclairage de  320x240 

Puissance

Batterie Batterie rechargeable

La  durée de la batterie Environ 4 heuresd'utilisation

Le temps mis en charge Environ 2 heures avec un adaptateur 
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Le compteur de particules 4-en-1 affiche six canaux , jusqu'à 0,3 μm. Ses 
caractéristiques comprennent:

• Ecran LCD avec couleur de 2,8 pouces TFT 320 x 240 pixels
• Prenant  des photos et enregistre des vidéos (3GP)
• Interface USB
• Stocke les informations des lectures sur une carte mémoire micro SD amovible (vendue 
    séparément)
• Contient 5 000 enregistrements de date, d'heure, de comptage, d'humidité , de 
   températures, de volumes d'échantillons, d'alarmes et d'étiquettes d'emplacement
• Temps d'échantillonnage et données de comptage sélectionnables
• Retard programmable
• Affiche des informations en cinq langues (anglais, allemand, français, chinois et espagnol)
• Alarme haute et basse
• Contrôle de l'installation de la date et de l'heure
• Mise hors tension automatique

Le compteur de particules 4 en 1 est un moyen de pointe des particules avec la suspension 
dans l'air. L'appareil combine un compteur de particules; un détecteur de gaz (HCHO, CO); 
et la capacité de  température de l'air, l'humidité , le point de rosée (humide et sec) et la 
plupart des températures de surface.

Les compteurs de particules peuvent être utilisés pour mesurer les particules qui ont été 
dispersées dans l'air, comme la poussière et la fumée. Ces particules résultent des gaz 
d'échappement des automobiles, des émissions ,des centrales électriques et de l'incinération 
des ordures ménagères. Ces particules peuvent affecter négativement le corps humain et 
ont tendance à être plus petit que 2.5pm.

L'unité peut mesurer et compter ces particules, mais en même temps, afficher en temps réel 
les mesures, que vous pouvez enregistrer, soit dans des images ou des vidéos. Ces mesures 
enregistrées peuvent être visualisées et représentées graphiquement à un endroit différent, 
comme votre bureau.

Chaque fois que vous utilisez votre compteur de particules, vous l'exposez à des particules. 
Pour augmenter la durée de vie de l'unité, nous recommandons de l'utiliser cinq fois ou 
moins par jour. Vous pouvez vous attendre à obtenir en moyenne cinq ans d'utilisation de 
cet appareil, à condition de le garder propre et de limiter l'utilisation et l'exposition aux 
particules.

S'il vous plaît noterceci: S'il est utilisé dans une zone brumeuse, l'unité peut lire la brume 
comme poussière / particules.
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La fonction HCHO  sert principalement à tester la qualité de l'air intérieur.
Typiquement, l'unité identifie la cancérogénicité, telle que le formaldéhyde, qui devrait 
être inférieure à 0,1 ppm (parties par million). Le formaldéhyde se trouve dans les articles 
ménagers courants, comme la peinture et la colle, et même dans les fruits et légumes. La 
détection précoce limite d'exposition et les dommages subséquents au corps humain.

CO mesure d’un niveau avec une discussion de préjudice 
La fonction  CO  mesure la quantité de CO dans l'air. L'instrument est suffisamment 
sensible pour tester des valeurs de concentration comprises entre 1 ppm et 1 000 ppm. 
Le CO est toxique et peut provenir d'anciens poêles, de radiateurs à gaz, de foyers, de 
combustible et de dispositifs d'échappement. Le CO peut nuire le  corps humain, comme 
illustré ci-dessous:

0-1ppm Niveau normal

9ppm
Standard dans les zones de vie, selon les États-Unis d'Amérique ASHRAE 
62-1989

50ppm
Niveau moyen dans un espace étendu sur une période de 8 heures, selon 
l'OSHA

100ppm
Toujours en sécurité, bien que le niveau le plus élevé de l'OSHA 
reconnaisse qu’il faut être protegé

200ppm
Dangereux, avec des symptômes  CO, y compris de légers maux de tête, de 
la fatigue, des nausées et des vertiges

800ppm
Pourrait être mortel, avec la mort résultant dans deux à trois heures après 
une exposition continue à CO à ce niveau. D'autres symptômes incluent 
des vertiges et un inconfort extrême.

.Dans tout environnement fermé, conformément aux règles d'administration du Règlement 
du travail et de la santé et sécurité au travail des États-Unis, les concentrations de CO 
doivent être maintenues à moins de 50 ppm (0,005%). Les environnements avec une 
concentration de CO supérieure à 100 ppm ne peuvent pas rester ou être fermés. Ce 
compteur peut vous aider à déterminer rapidement la concentration de CO dans votre 
environnement
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Alarm: La limite de particules pour chaque canal (Ces données sont seulement pour 
la référence   et ne s'applique à aucune preuve légale.):

Canal Vert Jaune Rouge 
0.3um 0~100000 100001~250000 250001~ 500000
0.5um 0~35200 35201~87500 87501~175000
1.0um 0~8320 8321~20800 20801~41600
2.5um 0~545 546~1362 1363~2724
5.0um 0~193 194~483 484~966
10um 0~68 69~170 170~340


