
DÉTECTeur de fuite de gaz
KANE-CD700

les spécificités du produit

principales caractéristiques

 Niveaux de détection <50 ppm de méthane
 Indicateurs Tics Tacs audibles et visuels
 LED multicolores
 Sonde flexible pour atteindre des zones 
difficiles d’accès

 Simple a vec un signal sonore variable à 
l’approche d’une fuite
 Détecte le méthane, la gaz naturel, le butane et le 
propane et d’autres
 Lumière en bout de sonde pour visualiser 
facilement la zone de fuite
 Très bonne sensibilité offrant une détection 
précise
 Gaine de protection pour protéger l’appareil
 Cadence des «tics tacs» réglable pour faciliter la 
détection et la localisation des fuites.



un Détecteur performant  

GArantie

Capteur semi-conducteur fiable 
robuste et de faible puissance

Sensitivité du capteur : 50 ppm, 
méthane), 
Durée de vie du capteur : 3 ans
Temps de réaction : < 1 seconde

Gaz détectés (liste partielle) Méthane, gaz naturel, ammoniac, hy-
drogène, propane, acétone, pétrole, 
éthylène, halons laque, solvants, 
industriels, alcool, fuel

LED rouge LED clignotante indique la présence 
de gaz 
LED allumée indique la pile faible

Indicateur sonore Par haut parleur interne avec une 
augmentation de la cadence des “tics 
tacs” si présence de gaz

LED verte Indique la mise en marche.

Type de pile Pile de 1 x 9 volt alcaline + 6 LR61

Durée de vie de la pile > 5 heures pour les usages continus

Sonde flexible Longueur 400 mm 
Lumière intégrée en bout de sonde

Tous nos appareils Kane International Limited sont garantis 12 mois à partir de la date d’achat contre les défauts 
de fabrication et les composants défectueux. La garantie ne prend pas en compte les utilisations abusives de 
l’appareil. La garantie s’applique dans le monde entier Kane International Limited, spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et la commercialisation d’appareils électroniques de contrôle et d’optimisation de l’utilisation de 
l’énergie et de l’émission résultant de sa transformation. Sa politique consiste à développer et améliorer constam-
ment ses produits et ses performances. Par conséquent, elle se réserve le droit de modifier sans avis préalable 
les caractéristiques techniques de ses matériaux et des documents qui les accompagnent.


