
KANE958 
• Analyseur avec mesure directe du CO, 

O2, cellule CO protégée, livré avec sonde 

CP2T & chargeur USB1, capteur de 

pression +/- 160 mbar 

Testé indépendamment par 

TUVSUD pour EN50379 

Utilisé pour BS7967 & TB143 
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1099€ 
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KANE958 

KIT 

 

 

 
 

Kit avec analyseur, sonde 

et chargeur 
 
 

 

KANE958 

KIT PRO 

 
 

   

Détail des kits : 

• KANE958 : analyseur + sonde + chargeur 

• KANE958KIT : analyseur + sonde + chargeur + valise 

• KANE958KITPRO : analyseur + sonde + chargeur + 

valise + imprimante 

Option : 

 

KANE-GCU 

Unité de conditionnement des gaz 

• Plus de détails page 40 

 

1990€ 

KANE958 



 

Analyseur tertiaire 
KANE958 analyseur de combustion avec 

mesure directe du CO et O2 + protection 

de la cellule CO 

• Analyse sur chaudières domestiques, 

industrielles et tertiaires jusqu’à 5MW 

• Dernière technologie de cellules 

• Utilisation facile grâce au commutateur 

rotatif 

• Cellule CO protégée par une double pompe 

• Bluetooth en standard 

• Connexion sans fil aux appareils 

compatibles KANE LINKTM en option 

• Prêt pour l’hydrogène (H2) – jusqu’à 20% de 

mélange 

Applications 

• Mise en service et entretien des installations tout 

combustible 

– Capteurs additionnels pour s’adapter aux 

applications de contrôle et maintenance des 

chaudières industrielles et moteurs de bateaux 

• Contrôle de sécurité – Mesure de CO ambiant 

• Contrôle des performances de chaudière 

• Contrôle des rendements de chaudière 

• Mesure de tirage 

Mesure 

• O2 0-21% 

• CO 0-10,000ppm compensée en H2 

• Température différentielle 

• Capteur de pression haute précision +/- 160mbar 

• NO 0-5,000ppm (option) 

• NO2 0-1,000ppm (option) 

• CO haute échelle 0-10 % (option) 

• SO2 0-5,000ppm (option) 

Calcule 

• O2 • Ratio CO/CO2 

• Excès d’air • Rendement 

• NOx (option) 

Types de combustibles 

• Gaz naturel • GPL • Gaz de coke 

• Butane • Fioul domestique • Propane 

• Biogas • Fioul lourd • Charbon 

• Granulés de bois 

Caractéristiques 

• Commutateur rotatif et écran 6 lignes 

• Sauvegarde des données et impression avec les 

détails de l’utilisateur sur une imprimante en option 

- Combustion - Pression - Température 
• Ecran rétroéclairé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse de combustion 

 
KANE958 – Ajouter jusqu’à 2 cellules 

supplémentaires 

Cellule NO 0-5,000ppm 

Cellule NO2 0-1,000ppm 

Cellule SO2 0-5,000ppm 

Cellule CO 0-10% - remplace la cellule 

CO standard* 

*ne peut pas être installée avec une cellule SO2 

KANE958 Sondes et accessoires 

 
 
CHSP5 

Sonde de fumée haute 

température 285 mm 

doublée de PTFE avec 

tige amovible et tuyau en 

néoprène de 4m 

 
 
CHSLP5 

Sonde professionnelle de 

fumée haute température de 

1m doublée de PTFE avec 

tige amovible et tuyau en 

néoprène de 4m 

KMCE10 
Extension de 10m tuyau 

+ thermocouple 

 

KANE-GCU 
Unité de conditionnement 

des gaz 

 

 
• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ lorsque 

l’appareil revient annuellement chez KANE 

• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous 

laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons 

 
 
 
 

SÉRÉNITÉ 

    10 
ANS 

GARANTIE 

FRAIS DE 

RETOUR SAV 

 

GRATUIT 

 

Appareils compatibles 
 
 

  


