
La mesure des principaux polluants
est importante pour la santé et la
qualité de l'habitat. Conçu pour
tous (enfants, adultes, seniors) le
mesureur surveille et vous informe
instantanément de la qualité de
l'air intérieur et des ac�ons �
mener.

Usages

Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 20

PPI Euros TTC
64,00 €

DEEE (EN € HT)
0,02 €

Mesureur de polluants COV:
 
- Pédagogique pour surveiller la qualité de l'air
intérieur des principaux polluants dans
l'habitat.
- Idéal pour la maison: salon, chambre.
- Mod�le compact et esthé�que.

DISPONIBILITE
EN STOCK

PRODUITS ASSOCIESMOTS CLES

PLUS PRODUIT

Réf. 23656

Dimensions
(cm)

Poids
net(Gr)

�limenta�on
�limenta�on

fournie
Ma��re Normes No�ces Garan�e Code E�N

blanc 8 x 2,5 x 8 100 2* LR3 + USB
cable USB

uniquement
�BS CE, ROHS FR/GB/DE 2 ans 3661474236561

 INFORMATIONS TECHNIQUES
Coloris

PRODUITS ASSOCIES
23658, 23624, 23620, 23621,
23657.

Mesureur de qualité de l'air intérieur, mesureur de
polluants, mesureur de CO2, surveillance air intérieur,
mesureur de COV, mesureur de qualité de l'air,
analyseur de l'air intérieur, capteur de pollution
intérieure, pollution, allergies, Quaelis.
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Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 20

DESCRIPTIF DETAILLE

LOGISTIQUE

PACKAGING

Le mesureur Quaelis 20 permet de surveiller les principaux
polluants de l'air intérieur que sont les Composés Organiques
Vola�ls (COV).
Ecran LCD (6.4 x 5.6 cm). Tr�s bon contraste.
 
Le mesureur de Qualité de l'�ir Intérieur Quaelis 20:
 
- Est idéal pour un premier équipement si l�u�lisateur
par�culier n�est pas expert en qualité de l�air intérieur.
- Est un mod�le � prix économique.
- Pédagogique pour tous: il permet de suivre en temps réel la
qualité de l'air intérieur et d'e�ectuer les ac�ons nécessaires
(aérer la pi�ces...).
 
Large écran couleur avec indica�on des mesures sur fond
coloré:
 
- COV (jusqu'� 9.999 mg/M3). Capteur semi conducteur.
- Un smiley indique le niveau de qualité de l'air sur 5 niveaux
selon les mesures de COV. Le smiley sert de référence et de
recommanda�on pour l'aéra�on de la pi�ce.
 
- Le mesureur Quaelis 20 donne également une indica�on du
taux de CO2 de la pi�ce (équivalent CO2) a�n d'assurer un
bon renouvellement de l'air intérieur. Mesure de CO2 (de
400 � 9999 ppm). Equivalent CO2.
 
Informa�ons complémentaires pour le confort thermique de
la pi�ce:
 
- Température (en °C et °F). De -9°C � +50°C.
- Hygrométrie:  de 10% � 95% RH.
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Hauteur des chi�res (COV et équivalent CO2): 1 cm�
 
��chage de l'heure (format 12H ou 24H). Hauteur des
chi�res: 1.5 cm.
 
Produit � poser ou � �xer (visserie non fournie).
 
�limenta�on: Sur c�ble adaptateur DC 5.0V 100 m� / USB
(fourni): les mesures sont e�ectuées et actualisées en
con�nu. Le rétro éclairage est ac�vé en permanence.
 
Exclusivité Orium.
 
 
 

 23 Carton Hauteur (cm)  31.5 Carton Largeur (cm)

 42 Carton Longueur (cm)  7.5 Carton Poids (kg)

 9027100090 Code Douane  13661474236568 Code E�N Carton

 40 Colisage  L.29.5 x P.20 x H.10 cm Dimensions SPCB (PCB clients)

 9 Emb Dimension Horizontale
(cm)

 3.8 Emb Dimension Profondeur
(cm) 9.3 Emb Dimension Ver�cale (cm)  10 PCB Client

 120 Poids pdt emballé (gr)  Bo�te blanche + s�cker
quadri

 Type Emballage
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