
Pour la maison ou le bureau:
plusieurs polluants analysés et
mesurés en temps réel pour vous
alerter sur la qualité de l'air. Il
permet d'agir immédiatement en
�as de pollu�on �orte de la pi��e.
Pour assurer �on�ort, sé�urité et
bien-être pour tous.

Usages

Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 30

PPI Euros TTC

179,00 €

DEEE (EN € HT)

0,06 €

Pour mesurer la qualité de l'air intérieur:
 
- Surveillan�e permanente.
- Pour la maison ou le bureau.
- Mesures des prin�ipaux polluants et des
par��ules �nes.
- Indi�ateur sonore et visuel.
- �a�erie re��argeable.

DISPONIBILITE

EN STOCK

PRODUITS ASSOCIESMOTS CLES

PLUS PRODUIT

Réf. 23624

Dimensions
(�m)

Poids
net(Gr)

�limenta�on
�limenta�on

�ournie
Ma��re Normes No��es Garan�e Code E�N

noir et silver 7,5 x 7,5 x 18 380 1* lit�ium oui ��S CE, ROHS FR 2 ans 3661474236240

 INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris

PRODUITS
ASSOCIES
23623, 23625, 23658, 23628.

Mesureur de qualité de l'air intérieur, mesureur
de polluants, surveillance air intérieur,
mesureur de COV, mesureur de qualité de l'air,
anal�seur de l'air intérieur, capteur de pollu�on
intérieure� �ollu�on, aller�ies, �uaelis�
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Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 30

DESCRIPTIF DETAILLE

LOGISTIQUE

PACKAGING

Ce mod�le �omplet de mesure de la qualité de l'air intérieur
se pla�era tr�s �a�ilement dans un environnement personnel
(�abitat) et pro�essionnel (bureau, entrepôt...).
 
�insi gr��e � 4 �apteurs, il déte�te, mesure et a���e les
valeurs pour:
 
- �e �ormaldé�yde (de 0 � 1.999 mg/M3). Te��nologie:
�apteur éle�tro��imique.
- COV (de 0 � 9.999 mg/m3). Te��nologie: �apteurs
semi-�ondu�teurs.
- Par��ules �nes: PM1.0/ PM2.5 et PM10. (de 0 � 999
ug/m3). Capteur laser.
 
�larme sonore et indi�ateur �ED.
 
Fon��ons supplémentaires: a���age de l'�eure et de la
température extérieure (de -10°C � 45 °C) gr��e au �apteur
portable.
�onne lisibilité de l'a���age gr��e aux �ED rouges sur �ond
noir. ����age
Forme et �ouleur élégantes.
Mode é�onomie d'énergie: mise en veille automa�que.
 
�limenta�on: ba�erie �it�ium re��argeable 2200 m��
(��ble US� �ourni).
�limenta�on �apteur température extérieure: 1 piles
CR2032 (�ournie).
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contact@aic-international.net

www.aic-international.net

 31.6 Carton Hauteur (�m)  29.3 Carton �argeur (�m)

 45 Carton �ongueur (�m)  10 Carton Poids (kg)

 9027100090 Code Douane  20 Colisage

 19.5 Emb Dimension Horizontale
(�m)

 10 Emb Dimension Pro�ondeur
(�m) 11 Emb Dimension Ver��ale (�m)  1 PC� Client

 645 Poids pdt emballé (gr)  �oîte quadri Type Emballage
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