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Contrôleur de niveau de 

CO2 avec moniteur  

Contrôleur de dioxyde 

de carbone avec 

moniteur 

• Dispositif de mesure NDIR du CO2, précis et durable

• Capteur de CO2 extérieur, utilisé dans des espaces clos

• Affichage en temps réel de la valeur du CO2

• Affichage graphique du CO2 avec zoom de temps

• Fonction rappel maxi./mini.

• Valeur zone et valeur centre du CO2,

programmables pour contrôler la sortie  on/off 

• Alarme sonore en cas de concentration de CO2

• Indicateur de zone ciblée

• Détection auto. intégrée jour/nuit avec forçage du

contrôle du CO2

• Contrôle de la valeur de CO2 avec moniteur dans

les serres. Bâtiments résidentiels et commerciaux 
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Contrôleur de niveau de CO2 avec 

moniteur 

Spécifications techniques 

Application : 

Dans les serres, le contrôleur numérique 

de CO2 haute précision mesure le 

niveau de dioxyde de carbone dans la 

salle de culture et il éteint 

automatiquement le dispositif de CO2 

pour maintenir le PPM précis de dioxyde 

de carbone au niveau souhaité. 

À la maison, il mesure le niveau de 

dioxyde de carbone dans les espaces 

clos et allume ou éteint automatiquement 

le système de ventilation pour garantir la 

qualité de l’air. 

Code de commande 

VZ7530AZ, contrôleur CO2 prise USA 

VZ7530AZE, contrôleur CO2 prise UE 

VZ7530AZU, contrôleur CO2 prise RU 

VZ7530AZA, contrôleur CO2 prise AU 

Plage de mesure 

CO2 00~5000 ppm 

Résolution 1ppm (0-1000) ; 5ppm (1000-2000) ; 10ppm (>2000) 

Précision

CO2 inf. à 2000 ppm

C02 sup. à 2000 ppm

± 50 ppm ± 5 % de lecture 

< ± 10 % de lecture 

Durée de préchauffe 30 secondes 

Temps de réponse

CO2 < 30 secondes pour 90 % de variation 

Dimensions de l’écran

LCD  

47 x 104 mm 

Dimensions du 

système de mesure

158 x 106 x 50 mm 

Dimensions du 

capteur 

124 x 33 x 26 mm 

Conditions de 

fonctionnement 

0 ~ 50 °C, 5 ~ 95 % HR (éviter la condensation) 

Conditions 

d’entreposage

-20 ~ 60 °C, 5 ~ 95 % HR (éviter la condensation)

Alimentation AC100 ~ 240 VAC 

Charge adaptateur 5 A @ 250 VCA ; 10 A @ 120 VCA 

Poids 700 g 

Paquet standard Capteur, moniteur et contrôleur, manuel, vis 
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