
5020-0105 CO2ntrol Life - Mode d’emploi

        CEM / RFI
Les erreurs de mesure admissibles peuvent être augmentées par des champs magnétiques (3 V par mètre).

Présentation du produit
Merci d‘avoir choisi le moniteur C02 5020-0105. L‘instrument est facile à utiliser et, en plus de mesurer la concentration en C02, ni la température et 
l‘humidité relative. L‘instrument fournit donc des informations importantes sur la qualité de l‘air dans les espaces clos tels que les écoles, Salles de 
conférence, hôpitaux, restaurants et tous types de bâtiments publics.

Caractéristiques:
· La mauvaise lumière LED montre la qualité de l‘air via des LED colorées
· Bouton Mute pour activer / désactiver l‘alarme.
· Rétroéclairage LCD pour une lecture facile dans l‘obscurité

Mises en garde:
Si l‘instrument n‘est pas utilisé pendant une longue période, retirez le Veuillez 
débrancher la prise. L‘appareil de mesure ne convient pas comme appareil de 
mesure de référence en raison des tolérances..

1.  2 minutes de préchauffage sont nécessaires après la mise en marche.
2.  L‘écran LCD affiche jusqu‘à 4 lignes chaque seconde pendant le préchauffage.
3.  Le bouton Mute est inactif pendant le préchauffage.
4.  Après la fin du préchauffage, le C02, la température et l‘humidité sont affichés

Durée de préchauffage: 2 MIN.

Appuyez sur le bouton de sourdine pour activer la sonnerie de l‘alarme. Si la 
tonalité d‘alarme est activée, l‘avertisseur retentit lorsque 1200 ppm sont atteints.
Remarque: après la première mise en marche, l‘alarme est activée

Utilisez la fonction Mute:

Consignes de sécurité:
Attention: votre sécurité est une priorité pour nous. Pour assurer un fonctionnement correct, veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes.
1.  L‘intégrité et l‘exhaustivité du contenu de l‘emballage doivent être vérifiées.
2.  N‘utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer l‘instrument, frottez-le simplement avec un chiffon sec ou humide.
 Aucun liquide ne doit pénétrer à l‘intérieur de l‘appareil.
3.  Stockez le système de mesure dans un endroit sec et propre.
4.  Évitez d‘utiliser une force telle qu‘un impact ou une pression.
5.  Il n‘y a aucune garantie pour les valeurs mesurées incorrectes ou incomplètes et leurs conséquences. La responsabilité pour les dommages  
 consécutifs en résultant est exclue.
6.  Protégez l‘instrument de la chaleur excessive et d‘un environnement humide. Conservez les sources de chaleur etc. loin de l‘instrument.
7.  Utilisez uniquement le bloc d‘alimentation fourni. L‘utilisation d‘autres blocs d‘alimentation avec des spécifications différentes peut provoquer  
 des dommages.
 Les blocs d‘alimentation endommagés ne doivent pas être utilisés en raison du risque de décès.

!

1. LED verte (<800ppm)
2. LED jaune (800-1200ppm)
3. LED rouge (> 1200ppm et alarme sonore)
4. Bouton Mute
5. Prise secteur
6. Support 
7. Position pour le montage mural

Appuyez 
sur le 

bouton 
Mute
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1.  2 minutes de préchauffage sont nécessaires après la mise en marche.
2.  L‘écran LCD affiche jusqu‘à 4 lignes chaque seconde pendant le préchauffage.
3.  Le bouton Mute est inactif pendant le préchauffage.
4.  Après la fin du préchauffage, le C02, la température et l‘humidité sont affichés

Consignes d‘entretien
Veuillez noter les instructions d‘entretien suivantes afin que vous puissiez profiter de notre équipement le plus longtemps possible.
1. Nettoyage: débranchez l‘appareil avant de le nettoyer. Il est préférable d‘utiliser un chiffon humide pour le nettoyage. N‘utilisez pas de produits  
 nettoyants agressifs.
2. Réparation: merci de ne pas essayer de réparer l‘instrument vous-même. En cas de dommage, veuillez contacter votre revendeur.
3. Circulation de l‘air: Les ouvertures sur le boîtier permettent une ventilation suffisante des capteurs intégrés. Lors du montage, 
 assurez-vous que les ouvertures ne soient pas couvertes.

Caractéristiques:
Méthode - Affichage NDIR - Grand écran LCD affichage CO2, HR et 
température Enregistrement de la valeur mesurée - débit d‘air à travers le 
boîtier (50 ~ 200 ml / min)

Mesure du CO2

Plage de mesure: affichage 0-3000ppm 
Résolution d‘affichage: 1ppm (0~1000ppm ); 5ppm (1001~2000ppm); 

10ppm (2001~3000ppm) 
Répétabilité ± 20ppm @ 400ppm
Temps de réponse: Environ 2 minutes pour une valeur de changement de 63%
Temps de préchauffage: 2 minutes à 22°C
Affichage LED de zone: Vert: < 800ppm; Jaune: 800 ~ 1200ppm; Rouge > 1200ppm

Mesure de température: 
Plage de mesure: 0°C à 50°C 
Résolution d‘affichage: 0,1°C 
Unité d‘affichage: °C
Temps de réponse: 20-30 minutes

Mesure de l‘humidité relative: 
Plage de mesure: 20-90% HR
Résolution d‘affichage: 1% HR
Temps de réponse: <5 minutes pour 63% de changement de valeur

Conditions de travail:
Température de fonctionnement: 0°C - 50°C
Condition d‘humidité: 0 ~ 95% HR sans condensation
Température de stockage: -20°C - 60°C

Alimentation électrique:

Adaptateur secteur,  
Alimentation en courant:

USB ou 5 VCA à partir d‘un adaptateur CA / CC externe
(compris dans la livraison)
Entrée: CA 100 ~ 240V, 50 / 60HZ, 0.2A
Sortie: DC 5.0V, 1.0 A, 5.0W
Ø efficacité opérationnelle: 74,926 %
Consommation d‘énergie à vide: 0,0343 W

Dimensions:

Codes d‘erreur:
Symbole d‘erreur: Erreur de description: Actions:
 La température ambiante est en dehors des  Dès que l‘appareil est à nouveau utilisé dans la plage de mesure
 zspécifications autorisées (0...50°C) autorisée (0 ... 50 ° C), le message d‘erreur disparaît

 Problème du système EEPROM Coupez l‘alimentation électrique pendant plusieurs minutes et
  redémarrez l‘appareil. Si l‘erreur continue de s‘afficher, contactez 
  votre revendeur.

Élimination
Cet appareil est conforme à la directive européenne sur 
l’Élimination des déchets d‘équipements électriques et  
électroniques (DEEE) marqués.
Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
L‘utilisateur est obligé de remettre l‘ancien appareil pour une 
élimination écologique dans un point de collecte dédié au 
recyclage des appareils électriques et électroniques.

Explication des symboles 
Avec ce symbole, nous confirmons que le produit est conforme aux 
exigences des directives CE et a été soumis aux procédures d‘essai 
spécifiées.


