
Nome: GAS ALERT BW CLIP CO - 3 ANS Code: FG110006 FG11 APPAREILS £LECTRIQUES  
D£T£CTEURS DE GAZ BW

Description

Le d®tecteur de gaz BW Clip CO est id®al pour ceux qui travaillent dans 
des environnements dangereux. Il fonctionne jusqu'¨ trois ans sans 
entretien: Il suffit de tourner sur l'appareil pour que cela fonctionne 
constamment, sans calibration, remplacement du capteur et aucune 
remplacement de la batterie.

Caract®ristiques:
- Pas d'entretien: il ne n®cessite pas le remplacement des capteurs ou de 
batterie.
- Design compact et l®ger qui fonctionne avec un seul bouton.
- Conu pour r®sister ¨ des environnements difficiles et ¨ des 
temp®ratures extr°mes.
- Fonction autotest pour le contr¹le de lôint®grit® de la batterie, des 
capteurs et des composants ®lectroniques.
- Clignotant avec alarme sonore et vibration simultan®e.
- Enregistrement automatique des 35 ®v®nements les plus r®cents de la 
fuite et les r®sultats des tests de choc.
- R®sistant ¨ l'eau.
Ŀ Compatible avec le MicroDock II.
Ŀ Introduction dusyst¯me automatique IntelliDox qui permet des Bump 
Tests plus rapides, r®duction de la consommation de gaz, possibilit® de 
personnalisation en fonction des besoins op®rationnels.

Dimensions: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Poids: 92 g
Humidit®: 5% - 95% UR (sans condens®)
Alarm visuel, ¨ vibration, acoustique (95 dB) Baisse/Haute
Test: Les d®tecteurs activ®s ex®cutent automatiquement un test de 
diagnostic interne une fois par 24 heures.
Degr® de protection IP 66/67

Certifications: Classe I, Div. 1, Groupe A, B, C, D
ClasseI, Zone 0, Groupe IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

Id®al pour d®t®cter la pr®sence de Monoxyde de 
Carbon.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
dispositif est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ 
son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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