
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANE988 

 

• Livré avec sonde CP2T, chargeur 

CU12VDCA21, sac à dos 20106, pochette de 

protection MSC00017 & capteur de pression 

160 mbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Testé indépendamment par 

TUV SUD pour EN50379 

Utilisé pour BS7967 & TB143 

 

Option : 
KANE-GCU* 

Unité de conditionnement des gaz 

• Plus de détails page 40 

 

KANE988 
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Analyseur industriel 
KANE988 Analyseur de gaz industriel 

9 cellules 

• Testez les chaudières avec un tirage de 

cheminée supérieur à 50 mbar avec une 

pompe d'aspiration haute performance 

• Unique, équipé de 5 cellules en standard O2 

0-21%, CO 0-10 000ppm compensée en H2, 

CO 0-10%, HC 0-5 000ppm et CO2 0-20% 

• Jusqu’à 4 cellules supplémentaires en option 

• Grand clavier et grand écran couleur 

• Appareils compatibles avec les accessoires 

KANE LinkTM en option 

Applications 

• Installer, mettre en service et entretenir des chaudières 

grosse puissance fioul, gaz ou biomasse - cellules en 

option en fonction des réglementations locales 

• Option unité de conditionnement des gaz pour plus de 

précisions pour la mesure de NO2 et SO2 

• Contrôles de sécurité 

- CO dans une pièce ou autour d'un appareil 

• Contrôles des rendements de combustion 

• Tirage des conduits de fumée 

Mesures (En standard) 

•  O2 0-21% •  CO 0-10% 

•  CO 0-10 000 ppm • CO2 0-21% 

H2 compensé • HC 0-5 000 ppm 

• Température - Ambiante / fumée 

• Capteur de pression haute précision +/- 160mbar 

Calcule (En standard) 

• CO2 - 0-99% • Rapport CO/CO2 

• Excès d'air • Rendement de combustion 

• * NOx (si capteur NO installé) 

Types de combustible 

• Gaz Naturel (x2) •  Gaz de Ville • Fioul domestique 

• Granulés de bois •  Biogaz • GPL 

• Gaz Kinsale •  Gascor • Butane 

• Fioul lourd •  Propane • Coke 

• GPL • Carburant utilisateur (x5) 

• Charbon 

Caractéristiques 

• Fourni avec une sonde de combustion revêtue de 

téflon CP2T 

• Affichez, enregistrez et stockez jusqu'à 8 000 résultats de 

test à transférer vers l'application KANE LIVE, un PC ou 

une imprimante KANE-IRP3 en option 
• Batterie longue durée 

Analyse de combustion avec sonde CHSP5 en option 

Cellules optionnels KANE988 - Ajoutez 

jusqu'à 4 cellules supplémentaires 

Cellule NO 0-5,000ppm 

Cellule NO2 0-1,000ppm* 

Cellule SO2 0-5,000ppm* 

Cellule H2S 0-200ppm 

KANE988 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-IRP3 
 

Imprimante infrarouge 

 

KANE-GCU* 
Unité de conditionnement 

des gaz 
 

• Garantie de 10 ans 'SERENITE' lorsque l’analyseur revient 

annuellement chez KANE 

 
 
 
 
 

SÉRÉNITÉ 

 

 

 
ANS 

GARANTIE 

FRAIS DE 

RETOUR SAV 

 

GRATUIT 

 
 

Appareils compatibles 
 

 *Utiliser l’option KANE-GCU pour les mesures de NO2 et SO2  



 


