Le SIRIUS était très bien …
… L’ALTAIR® 5X PID est encore mieux !
En tant qu’utilisateurs du SIRIUS, nous sommes certains que vous êtes satisfaits de ce
détecteur et de ses fonctionnalités. Cependant … il est peut-être temps pour vous de
passer à la dernière génération de détecteur multigaz PID : l’ALTAIR 5X PID.
L’ALTAIR 5X PID, capable de détecter jusqu’à 6 gaz et disposant d’une connectivité
Bluetooth, ajoute la détection des COV à la plateforme exceptionnelle ALTAIR. Notre
nouveau détecteur PID est en effet plus robuste, considérablement plus léger, offre une
durée de vie de batterie plus longue et est doté de nos cellules XCell.

Voici quelques raisons supplémentaires de passer à l’ALTAIR 5X PID :
• Compact, confortable et léger avec un poids d’à peine 450 g ! Pas de problème
pour le porter tout au long de la journée
• Batterie rechargeable avec 13 h d'autonomie
• Détecte des gaz combustibles en LIE et/ou en % du volume – O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, NH₃, Cl₂, COV
et beaucoup d'autres
• L'option PID permet une réponse COV précise et ﬁable avec des facteurs de référence programmables
• Son boîtier surmoulé en polycarbonate robuste lui confère une durabilité inégalée
et notamment la capacité de résister à une chute de 3 m
• Certiﬁé IP65 par un laboratoire indépendant
• Une pompe intégrée éprouvée sur le terrain assure un ﬂux de gaz constant
• Cellules XCell haute performance :
– Durée de vie attendu > 4 ans pour les cellules combustibles, O₂, CO/H₂S, SO₂, CO/NO₂
et CO - hautes concentrations
– Durée de vie attendue < 3 ans pour les cellules NH₃ et Cl₂
– Temps de réponse et de réinitialisation <15 secondes pour la plupart des cellules
• L’alarme MotionAlert prévient les autres personnes en cas d'immobilité de l'utilisateur
• La fonction InstantAlert sert d'alarme manuelle pour avertir les autres personnes d'une
situation potentiellement dangereuse ou d’urgence
• Bluetooth sans ﬁl inclus de série :
– Aﬃchage en temps réel des lectures des cellules ALTAIR 5X, des alertes détecteur d'immobilité
et d’autres informations directement sur votre smartphone Android
– Conﬁguration à distance de l’ALTAIR 5X
– Automatisation des enregistrements et des évènements du détecteur de gaz
– Envoi d’alarmes automatiques MotionAlert, de gaz et autres... par message/SMS avec localisation
• Historique de l'instrument facilement accessible : >1 000 évènements et >200 heures
de lectures gaz
• Les grands boutons et l'écran lumineux assurent une utilisation facile,
même lorsque l'utilisateur porte des gants
• Le logiciel polyvalent et gratuit MSA Link™ permet aux utilisateurs de transférer les données
sur un ordinateur
• Compatible avec le système de test GALAXY® GX2 et le logiciel de gestion de parc MSA Link Pro
• Garantie standard de 3 ans, incluant la plupart des cellules et la batterie rechargeable
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