Quantité

Objet

Prix unitaire
EUROS

Prix total
EUROS

SENSOAIR
Détecteur de qualité de l'air à l'intérieur
Détecteur de qualité de l'air pour l'enregistrement des teneurs en CO2 et en COV de l'air
ambiant.
SENSOAIR enregistre les teneurs en dioxyde de carbone (CO2) et en COV (Composé
Organique Volatil) dans les pièces fermées grâce à deux détecteurs. Les COV sont des
composés organiques volatils sous forme de gaz, tels que la fumée de cigarettes, les
émanations corporelles, les odeurs de cuisine, etc.
SENSOAIR type smart :
• Utilisation simple via l'application SIEGENIA Comfort* sur Smartphone ou tablette
• Affichage de la qualité de l'air
• Mise en marche / arrêt de l'affichage LED
• Couplage d'appareils SIEGENIA smart (AEROPAC smart ; AEROMAT VT RS smart ;
AEROMAT VT WRG 1000 smart, AEROMAT VT WRG 1100 smart ; DRIVE axxent OB smart)
Installation de l'appareil pour la mesure et la commande dans des pièces fermées, sèches et
sans poussières uniquement.
Les valeurs seuil préréglées (valeurs de la qualité de l'air en ppm) pour la commande des
aérateurs et entraînements de fenêtres raccordés peuvent être modifiées via le réglage des
interrupteurs DIP.
Signalisation visuelle de la qualité de l'air ambiant mesurée par une LED tricolore verte, jaune et
rouge. Deux LED allumées en même temps ou la LED rouge clignotante indiquent la
concentration sur 7 niveaux (par ex. vert + jaune > 600 ppm, rouge clignotant > 2 000 ppm).
Étalonnage automatique des détecteurs de mesure lors de la première alimentation électrique et
de la première mise en service. Réétalonnage automatique pendant le fonctionnement.
•
•
•
•
•

Plage de mesure des détecteurs env. 350 ppm - 3 000 ppm (CO2 et COV)
Tension d'alimentation 230 V CA / 24 V CC (en fonction de l'appareil)
Puissance absorbée 1,5 W
Domaine d'utilisation pour des températures entre 5 °C et 40 °C.
Commande de l'appareil (en option) des valeurs de la qualité de l'air réglable via
l'interrupteur DIP
• Classe de protection II, à double isolation, type de protection IP 4X
• Boîtier apparent, blanc sécurité RAL 9003
• Dimensions (L x H x P) 154 mm x 98 mm x 39 mm
Contenu de la livraison :
SENSOAIR smart :
Appareil de base avec câble réseau
SENSOAIR plus, SENSOAIR smart :
Exécution comme appareil mural sans câble réseau
et un sac de vis à aggloméré 4 x 30 mm avec chevilles
Fabricant :

SIEGENIA SENSOAIR plus / SENSOAIR smart

Livraison et montage complet.
* L‘appli SIEGENIA Comfort est compatible avec iOS 8.0 ou version plus récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu‘avec Android 5.0
ou version plus récente.
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