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Toute la Mesure du Génie Climatique

MG-GAZ 102

DES APPAREILS CONNECTÉS ET ÉVOLUTIFS !

ANALYSEURS DE COMBUSTION MG-GAZ

- De 2 à 3 cellules : O2, CO, NO(CO2 
et NOx* calculés)

- Sonde de température Pt100 
100mm avec câble de 1.8m

- Capteur de pression interne 

- Kit d’étanchéité 
- Mesure de tirage

- Ecran rétro-éclairé

- Imprimante Bluetooth en option

-Logiciel PC
- Appli Android

- Sonde  de prélèvement  de 180mm, 
double câble de 2m

- 15 combustibles préprogrammés

Garantie 2 ans  

En option : garantie 5 ans

 entretien annuel compris !

-Conforme aux normes
 EN 50379-1 et EN 50379-2

 2 ou 3 cellules : 
O2, CO, et possibilité d’ajout NO (et NOX)

Autres valeurs mesurées :
• Température de fumée 
• Température de l’air extérieur et température ambiante 
• Pression différentielle et absolue
• Kit d’étanchéité et mesure de tirage

Valeurs calculées
• CO2
• Efficacité de chaudière, y compris la condensation
• Rendement et excès d’air
• La température différentielle
• NOx (si cellule NO)

 principales caractéristiques : 

• Conforme aux normes EN 50379-1 et EN 50379-2
• Cellules précalibrées, remplaçables sur place
• Mémoire interne : 5 analyses
• Batteries lithium Ion rechargeables (recharge : 6 heures 
jusqu’à 90%)
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie en fonctionnement continu
• Fonction auto-diagnostic avec statut des cellules
• 15 combustibles préprogrammés dont bois, pellets,biogaz, 
charbon...)
• 2 langues préprogrammées différentes
• Dimensions : Analyseur 70x60x170mm (HxWxD), poids 
0.35kg
• Connexion Bluetooth pour imprimantes
•Génération de QR codes pour lecture des analyses en dé-
tail via l’application pour smartphones
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Contenu du kit MG-Gaz 102

- Valise rigide en ABS
- Alimentation
- Sonde de fumée de 180 millimètres avec le tuyau de 2 m
- Pot à condensat avec filtre anti-particules intégré
- Sonde de température Pt100 100mm avec câble de 1,8m
- Kit de pression
- Étui anti-choc aimanté
- Clé USB avec logiciel et câble de connexion USB
- Manuel d’utilisation
- Certificat d’étalonnage

- Cellule NO 0 à 2000ppm ........................................
AC-access-AACSE60

- Imprimante Bluetooth ............................................
AC-access-AST04

OPTIONS

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

- Filtres à poussière x5 ..............................................
AC-access-AACFA01

- Cellule O2 0 à 25% ..................................................
AC-access-AACSE50

- Cellule CO 0 à 4000ppm avec filtre NOx.............
AC-access-AACSE58

- Pot à condensat avec filtre anti-particules inté-
gré, sans tube silicone et raccords en acier ............
AC-access-AACTA03

- Pot à condensat avec filtre anti-particules inté-
gré, tube silicone et raccords en acier .....................
AC-access-AACTA03A

- Kit d’étanchéité avec raccords 4 voies, pompe 
manuelle, seringue 100ml, tuyaux ..........................
AC-access-AAKT05

- Sonde flexible prélèvement fumées 300mm et 
jusqu’à 130°C .............................................................
AC-access-AAPT07

- Sonde rigide prélèvement fumées 180mm et 
jusqu’à 400°C .............................................................
AC-access-AAPT08

- Rouleau papier thermique  ....................................
AC-access-AARC08

Référence :
AC-MG-GAZ-102


