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GASALERTMAX XT II

Le détecteur GasAlertMax XT II représente un moyen simple, intelligent 
et économique de contrôler la conformité de votre site.

Les utilisateurs se sentent en sécurité et le nombre d'incidents diminue. 
Tout le monde est en mesure d’en faire plus et des économies sont 
réalisées grâce à la productivité et la continuité du travail.

Grâce à sa touche unique et sa pompe motorisée, le détecteur 
GasAlertMax XT II permet de surveiller jusqu’à quatre gaz. C’est la solution 
idéale pour réaliser intelligemment des échantillonnages distants dans 
des espaces confinés. 

Le détecteur GasAlertMax XT II est entièrement compatible avec 
MicroDock II, le système de test et d’étalonnage automatisé.

LE DÉTECTEUR MULTIGAZ AVEC POMPE 
INTÉGRÉE ADAPTÉ AUX ESPACES
CONFINÉS.

FONCTION STANDARD : 
- Pompe d’échantillonnage intégrée avec technologie à 
  membrane fiable

- Meilleure détection de blocages de sa catégorie avec capteur 
  de pression à semi-conducteur

- Interface multilingue : 5 langues

- Gestion simple du détecteur avec Fleet Manager II

- Enregistrement des événements et des données

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 Résolution

H2S 0 à 100 ppm 1 ppm

CO 0 à 500 ppm 1 ppm

O2 0 à 30% 0,1%

Gaz combustible 0-5% v/v 0,1%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :  13,1 x 7,0 x 5,2 cm

Poids :  328g

Température  :  - 20 à +50 °C

Humidité : 0 à 100% HR (sans condensation)

Alarmes : Visuelle, vibrante et sonore (95 dB), basse, haute, VLE, 
VME et OL (dépassement d'échelle), batterie faible et pompe

Tests : Alarme sonore/visuelle à la mise en marche, capteurs, 
batterie, pompe et circuit électronique en continu

Autonomie moyenne de la batterie : 13h recharge en 6h

Certification ATEX : II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Indice de protection  :  IP66/67

Interférences électromagnétiques/Parasites 
radioélectriques : Conforme à la directive sur la compatibilité 
électromagnétique 2004-108-CE

Garantie : 2 ans, capteurs inclus
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