
MGBW-SOLO – Détecteur mono-gaz  

 Le détecteur mono-gaz de nouvelle génération qui vous aide à

 réduire les coûts, à garantir la conformité et à faire en sorte que vos

 travailleurs soient protégés. MGBW-Solo a tout ce que vous attendez,

 ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour rendre votre

 conformité plus facile et plus rentable que jamais. Tous avec une

 durée de vie fiable, un bouton de commande et un profil petit et léger.

 

MGBW-Solo, c'est: :

• Le détecteur mono-gaz le plus facile à entretenir, sans qu'il soit nécessaire de le démonter pour

 remplacer les capteurs, les piles et les filtres des capteurs. Cela signifie une longue durée de vie

 et un faible coût.

• Complet, avec une vaste sélection d'options de capteurs. Comptez sur une détection complète,

 que vous surveilliez les dangers courants ou exotiques 

• Le premier détecteur monogaz avec capteur 1-Series pour CO, H2S et O2. Cela signifie une

 grande précision, des coûts moindres et un temps de réponse plus rapide du capteur pour les gaz

 que vous surveillez le plus souvent. 

• Compatible avec IntelliDoX. Gagnez du temps et centralisez vos données grâce aux tests de

 déclenchement, à l'étalonnage et à la gestion des instruments automatisés.

Gaz détectables : 
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Caractéristiques techniques

Taille 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1-Series modèles)
7.0 x 6.7x 4.1 cm (4-Series modèles) 

Poids 103 à 116 g selon le capteur

Humidité 0% à 95% HR (pas de condensation)

Protection IP66/68

Alarmes et type Visuelle, vibreur, auditive (95dB) ; Haut, bas, VLE , VME

Auto-test Intégrité du capteur, circuits, alarmes de batterie 
et sonores / visuelles lors de l'activation; batterie 
(continue) 

Durée de vie batterie 12 mois (6 mois pour la 1-Series O2) 

Options d'utilisation Réinitialiser VLE, VME, et lecture des mi/max.
Changer Haut, Bas, VLE et points d'alarme 
VME.

Langues :Anglais, Français, Espagnol, Allemand, 
Italien , Russe, Japonais, Chinois, Coréen, 
Portugais, Néerlandais.

Définir un rappel d'étalonnage et / ou de test de 
déclenchement.

Certificats

Garantie : 3 ans pour les détecteurs 1-Series et les capteurs H2S, CO,O2
2 ans pour les détecteur 4-Series et capteurs
1 an pour les capteurs NH3, Cl2, O3, ETO, ClO2
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