Détecteur de CO
CO 100

Touche ''Select''

Touche ''Marche / arrêt''

Voir tableau ci-dessous
''Commandes à partir de l'écran principal''

ON : Allumer
OFF : Eteindre
Escape : Retour à l'écran précédent

Touche ''Fonction''

Touche ''Rétro-éclairage''

1x : ''Hold'' : fige la mesure
2x : ''Min/Max'' : affiche le minimum et le
maximum de la mesure de CO depuis la
dernière interrogation.
3x : ''Min/Max'' : affiche le minimum et le
maximum de la mesure de la température
depuis la dernière interrogation.
4x : Retour à la mesure figée.

1x

Activation du rétro-éclairage

2x

Désactivation du
rétro-éclairage

Touche ''OK''

1x ''OK'' : Accès à la fonction
''COmax''

Lexique
Auto-off : auto-extinction
Escape : retour
Off : désactivé
On : activé

Commandes à partir de l'écran principal
Unité

1x

Appuyer sur

pour faire défiler les unités.

Autoextinction

2x

Appuyer sur

pour activer ou désactiver.

Valider avec

Bip

3x

Appuyer sur

pour activer ou désactiver.

Valider avec

Alarme 1

4x

Appuyer sur
pour régler le seuil de l'alarme 1 puis appuyer sur
le 1er chiffre. Valider avec
, régler le 2ème chiffre, valider avec
chiffre puis valider avec
.

pour incrémenter
, régler le 3ème

Alarme 2

5x

Appuyer sur
pour régler le seuil de l'alarme 2 puis appuyer sur
le 1er chiffre. Valider avec
, régler le 2ème chiffre, valider avec
chiffre puis valider avec
.

pour incrémenter
, régler le 3ème

Effectuer une mesure du COmax
Allumer le détecteur.
Lorsqu'il se met en marche, l'appareil commence la phase de préchauffage du capteur. L'écran affiche le temps restant de
chauffe du capteur.
Lorsque cette phase est terminée, le détecteur affiche la température ambiante et le taux de CO.
Pour afficher le COmax :
●
Appuyer sur OK.
Le chiffre des minutes clignote.
●
Appuyer sur Select pour le régler, valider avec OK puis régler le 2ème chiffre, valider avec OK, régler le 3ème chiffre puis valider
avec OK.
L'écran affiche alors « Début ».
●
Appuyer sur OK pour lancer la mesure.
Le CO100 affiche le taux de CO en ppm et la durée restante de la mesure.
●

Changement de la pile
1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.

Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte
pour un traitement respectueux de l'environnement.
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Valider avec

