Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 20
Réf. 23656

Usages
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 acons 
mener.

PPI Euros TTC
59,00 €
DEEE (EN € HT)
0,02 €

PLUS PRODUIT
Mesureur de CO2 et COV:
- Pédagogique pour surveiller la qualité de l'air
intérieur des principaux polluants dans
l'habitat.
- Idéal pour la maison: salon, chambre.
- Modle compact et esthéque.
- ouble alimentaon  (fourni) ou piles.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Coloris

imensions
(cm)

Poids
net(Gr)

limentaon

limentaon
fournie

Mare

Normes

Noces

Garane

Code EN

blanc

8 x 2,5 x 8

100

2* LR3 + 

cable 
uniquement



CE, ROH

FR

2 ans

3661474236561

DISPONIBILITE
EN TOCK

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

MOTS CLES
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 polluon intérieure, polluon,
allergies, Quaelis.
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Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 20
Réf. 23656

DESCRIPTIF DETAILLE
Le mesureur Quaelis 20 permet de surveiller la qualité de
l'air intérieur selon 2 sources principales de polluants: le
dioxyde de carbone (CO2) et les composés organiques
volals (COV). Ecran LC (6.4 x 5.6 cm). Trs bon contraste.
Le mesureur de Qualité de l'ir Intérieur Quaelis 20:

- ur câble adaptateur C 5.0V 100 m /  (fourni): les
mesures sont eectuées et actualisées en connu. Le rétro
éclairage est acvé en permanence.
- vec 2 piles  LR03 (non fournies): l'actualisaon des
données s'eectue manuellement. e mme pour le
rétroéclairage.

- Est idéal pour un premier équipement si lulisateur
parculier nest pas expert en qualité de lair intérieur.
- Est un modle  prix économique pour les entreprises qui
souhaitent s'équiper dans le cadre d'une démarche RE.
Large écran couleur avec indicaon des mesures sur fond
coloré:
- CO2 (de 400  9999 ppm). Equivalent CO2.
- COV (jusqu' 9.999 mg/M3). Capteur semi conducteur.
- n smiley indique le niveau de qualité de l'air sur 5 niveaux
selon les mesures de COV. Le smiley sert de référence et de
recommandaon pour l'aéraon de la pice.
- Hauteur des chires (CO2 et COV): 1 cm.
Informaons complémentaires pour le confort thermique de
la pice:
- Température (en °C et °F). e -9°C  +50°C.
- Hygrométrie: de 10%  95% RH.
chage de l'heure (format 12H ou 24H). Hauteur des
chires: 1.5 cm.
Le mesureur Quaelis 20 permet 2 opons d'alimentaon:

LOGISTIQUE
Carton Hauteur (cm)
Carton Longueur (cm)
Code ouane
Colisage
Emb imension Horizontale
(cm)
Emb imension Vercale (cm)
Poids pdt emballé (gr)

28
42
9027100090
40
9
9.3
120

Carton Largeur (cm)
Carton Poids (kg)
Code EN Carton
imensions PC (PC clients)
Emb imension Profondeur
(cm)
PC Client
Type Emballage

24
5
13661474236568
L.20 x P.25 x H.10 cm
3.8
10
ote blanche + scker
quadri

PACKAGING

AIC International
ZAC de Maison Neuve II
8 bis rue Jean Mermoz
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tel. 02 28 23 06 51
Fax. 02 28 23 06 52
contact@aic-international.net
www.aic-international.net
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