
ALTAIR QuickCheck
[ Test simple des détecteurs ALTAIR et ALTAIR PRO]

La nouvelle station de test ALTAIR est conçue pour
tester les détecteurs monogaz ALTAIR et ALTAIR PRO.
Cette station permet de contrôler l’alarme, visuelle,
sonore et vibrante du détecteur et teste la réponse de
l’appareil à une concentration de gaz connue.

Les résultats du test s’affichent sur trois LED d’indica-
tion: test d’alarme, test de réponse au gaz et indica-
tion finale de succès ou échec. La LED verte signifie un
test réussi, la rouge un test échoué et la clignotante
un test en cours. Le marquage est affiché sur le détec-
teur pendant 24 heures après le test fonctionnel.

La station de test ALTAIR est disponible, soit en ver-
sion manuelle, soit en version automatique.

■ Tests fonctionnels simples et rapides  

■ Teste l’alarme visuelle, sonore et vibrante  

■ LED pour test en cours et statut succès/échec  

■ Pas besoin de maintenance  

■ Temps de test inférieur à 30 secondes   

■ Adaptable aux détecteurs monogaz ALTAIR et
ALTAIR PRO 



[ Références de commande ]
ALTAIR QuickCheck
Référence Description Régulateur Régulateur incl.
10076693 O2, CO, H2S – Manuelle1] Non
10076705 O2, CO, H2S – Automatique Oui
1]Pour les versions manuelles de la station de test ALTAIR QuickCheck, un régulateur
manuel [Réf n° 478359] et un tuyau [réf n° 10077384] doivent être achetés séparément.

[ Bouteille de gaz de test ]
Référence Capteurs Concentration en gaz
10011727 H2S 40 ppm
10073231 CO 60 ppm
10081672 O2 5 %

[ Caractéristiques techniques ]
Poids 245 g
Dimensions 16.5 x 12.1 x 5.1 cm [H x L x I]
Indicateurs visuels LED pour test d’alarme, test au gaz et

succès/échec 
Temps de réponse Moins de 30 secondes
Versions Station de test manuelle et automa-

tique
Plages de température

0 °C à +40 °C 
Indice de protection IP 30
Alimentation électrique

115/230 V AC, 50/60 Hz 6 V DC 
Certification EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

[ Accessoires ]
10049410 Alimentation pour véhicule 
10077384 Tuyau pour régulateur 
10075893 Régulateur à la demande automatique
478359 Régulateur de débit manuel 
710386 Support pour une bouteille 

[ Facile d’utilisation ]
La station de test ALTAIR utilise un microphone
pour détecter l’alarme sonore, contrôle électro-
niquement la LED d’alarme visuelle du dispo-
sitif  et l’alarme vibrante et teste la réponse 
de l’appareil à une concentration de gaz 
connue.
Pour tester les détecteurs ALTAIR et
ALTAIR PRO, appuyez simplement sur le 
bouton et introduire la détecteur dans 
la station de test. La date,
l’heure et le résultat du test
sont enregistrés sur le détec-
teur. L’ALTAIR peut enregistrer 
25 évènements alors que 
l’ALTAIR PRO peut en enregistrer 
50.
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