
″Un aperçu direct de votre  
           climat intérieur″

Perspicacité :

Sur l'application pour tablette ou téléphone, vous 
pouvez consulter des graphiques, partager des 
données, etc. Connectez le capteur à la plateforme 
AirTeq et AirTeq se charge de la surveillance 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les données de mesure 
sont stockées en toute sécurité en plusieurs copies, de 
sorte que la perte de données est limitée au minimum. 

Si vous êtes connecté à la plateforme AirTeq, des 
résumés automatiques peuvent être envoyés par 
mails (quotidien/hebdomadaire/mensuel)

Indication 'feux de circulation' (plateforme 
AirTeq) : Le capteur Smart indique par 3 couleurs si 
votre air est sain ou mauvais.  Les couleurs servent de 
valeurs limites et sont réglées sur les valeurs 
suivantes:
Vert <800 ppm = Sain
Jaune 800-1200 ppm= Modéré
Rouge >1200ppm = Mauvais

Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir 
une fonction d'alarme (si connecté à la plateforme 
AirTeq).

Smart

Mesurez votre climat intérieur partout, 
facilement et directement, avec le capteur 
Smart. Il est doté de capteurs de haute 
qualité et mesure le CO2, la température, le 
bruit et l'humidité relative.  Le capteur est 
équipé d'un indicateur lumineux : air 
sain=vert/modéré=jaune/mauvais=rouge (si 
connecté à la plateforme AirTeq).

Un climat intérieur sain:
Un environnement intérieur sain contribue à la 
productivité des personnes présentes dans l'espace. 
Un air pur assure une meilleure concentration et réduit 
les problèmes liés à la fatigue.

Le Smart peut être utilisé pour mesurer la qualité de 
l'air dans, entre autres, les bureaux, les écoles, les 
crèches ou les habitations.

https://egeda.be/fr/merk/airteq-fr/



45 x 45 x 155 (mm) 

Avec fil 

5%  (de 0 à 1000 ppm) ou +/- 50ppm (de 0 à 1000 ppm)

0°C - 50 °C

 ±0.3°C

0-100%

+/- 3 %

  

Oui, via la plateforme AirTeq

Dimensions
Connexion 

Puissance

Précision 

Température: 

Plage

Précision

Capteur Co2 
 Plage

Humidité relative: 

Plage

Précision

Définir des limites

Garantie

0-5000 ppm

Capteur de bruit

Configuration des alarmes

Plage: 35 dB jusqu'à 120 dB

Oui, via la plateforme AirTeq

                      Inclus

3 ans

App pour tablette ou téléphone (graphiques, partage de 

données, ...)

Spécifications techniques

Avec adapteur 12 volts

https://egeda.be/fr/merk/airteq-fr/

Facile à utiliser 

Définir vos propres limites et alarmes (via 
la plateforme AirTeq)

Comprend une application pour consulter 
des graphiques, partager des données, ...

Utile à savoir...




