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GASALERTQUATTRO

Robuste et fiable, le détecteur quatre gaz GasAlertQuattro est doté 
d'une palette complète de fonctionnalités activables d'une seule touche 
pour une totale simplicité d'utilisation. 

Grâce à ses deux modes d'alimentation, le GasAlertQuattro est toujours 
prêt à l'emploi. Son affichage LCD est constitué d'icônes faciles à 
identifier et sources de précieuses informations, comme les icônes de 
test fonctionnel et d'étalonnage qui vous aident lors des contrôles sur 
site. 

Il est également doté de la technologie IntelliFlash qui confirme en 
continu et en un coup d'œil le parfait fonctionnement du détecteur 
ainsi que sa conformité. En plus d'être adapté à de nombreuses 
applications industrielles, telles que les opérations en espace confinés, il 
est compatible avec la station MicroDock II.

LE DÉTECTEUR MULTIGAZ LE PLUS
ERGONOMIQUE ET PERFORMANT DU
MARCHÉ.

FONCTION STANDARD : 
- Fonctionnement  reposant sur une seule touche et à une 
  interface utilisateur conviviale

- Technologie IntelliFlash permettant à l'utilisateur et aux 
  superviseurs de s'assurer de la conformité et du bon  
  fonctionnement du détecteur à 6,1 m

- Sensibilité réduite aux gaz industriels courants provoquant des 
  interférences croisées, comme le méthanol et l'éthanol 
  (capteurs de CO et de H2S)

- Autotest automatisé de la batterie, du capteur et des 
  éléments électroniques

- Flash à angle large qui permet d'alerter simultanément à 
  l'alarme sonore et vibrante

- Enregistrement des données internes et des événements pour 
  permettre leur extraction future

CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES :

Les seuils d’alarme des capteurs sont réglables par l’utilisateur. Ces seuils 
s’affichent automatiquement à la mise en marche de l’instrument.

 Gaz Plage de mesure 
standard Résolution 

H2S 0 à 200 ppm 1 ppm

CO 0 à 1000 ppm 1 ppm

O2 0 à 30% vol 0,1%

GAZ COMBUSTIBLES 0 à 100% LIE 1%

GAZ COMBUSTIBLES 0-5% v/v 0,1%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :  13,0 x 8,1 x 4,7 cm 

Poids :  316g (avec batterie) 338g (avec piles)

Température :  - 20 à 50°C

Humidité : 10 à 100% HR (sans condensation)

Alarmes :  Visuelle (6 LED rouges), vibrante et sonore (95 dB)
basse, haute, VLE, VME et OL (dépassement d'échelle)

Pompe : Compatible avec la pompe d’échantillonnage        
motorisée Sampler

Autonomie de la batterie : 
Bloc de piles alcalines AA : 14 heures (20 à 50°C),
Batterie rechargeable : 20 heures (20 à 50°C)
                                            16 heures (-20 à 0°C)

Certification ATEX : II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Garantie :  2 ans, capteurs inclus
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