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AirCheq cloud

Capteurs dans
les pièces

Vue centralisée
Toutes les informations pertinentes centralisées
Journal de bord et rapports automatiques (jour/semaine/
mois)
Envoi de rapports périodiques
Rapport de gestion très convivial

Température

Humidité
c omfort thermique relative

CO2

conforme
aux normes
des bâtiments

Capteur de son
quand le
bâtiment
est occupé

App pour les collaborateurs
Notification lorsqu’une action est
nécessaire
Vue et alarme par pièce ventilée
Ventilation activée basée sur le CO2

AirTeq - Brochure 2021

Historique des données
Etat général du
local
Conseils adaptés

Température
Humidité de l’air
Qualité de l’air
Niveau sonore

Température
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Humidité de l’air

Qualité de l’air

Ventilation avertissement

AirTeq | Smart

by

Mesurez la concentration de CO2, l’humidité et la température ambiante et
recevez un avertissement lorsque votre climat intérieur change. Capteur équipé
d’un indicateur visuel de la qualité de l’air : bonne qualité de l’air=vert/
modérée=orange/mauvaise=rouge.
Température
Plage: 0°C à 50°C
Précision: ± 0,3°C
Humidité de l’air
Plage: 0% à 100%
Précision: ± 3%
Mesure de CO2
Plage: 0 à 5000 ppm
Précision: ± 50 ppm (de 0 à 1 000 ppm) ou ± 5% (de 1 000 à 5 000 ppm)
Mesure sonore
Plage: 35 dB à 120 dB
Comprenant une App. pour tablette ou téléphone (graphiques, partage de données,
etc.)
Airteq Smart Logiciel de contrôle
Capteur Airteq Smart (1 an/1 capteur)
Compte Airteq Smart (1 an/max. 15 capteurs)

Frais annuels de licence
sur demande
sur demande
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Plug & Play
Pas besoin de w
ifi!
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AirTeq Touch Basic
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Ce capteur mesure facilement votre climat intérieur et est très précis et facile à
utiliser grâce à son écran tactile.
Caractéristiques du capteur:
100

% sans fil, alimenté par une pile dont la durée de vie est de 3 à 7 ans.

Choix
de la langue d’utilisation
Fait spécialement pour AirTeq
Y compris support de bureau/support mural
Protection avec mot de passe
Ecran tactile 3.5"
Capteur

robuste avec indicateur de la qualité de l’air (unique!)
Capteurs suisses et suédois de haute qualité
Equipé de Wifi
Capteur NDIR CO2 (durée de vie de 15 ans)
Grafiques

des données mesurées par semaine
Grafique

des données par jour
Capteur d’humidité
Alarmes

en cas d’excès de CO2
Capteur de CO2 auto calibrant
Options de calibrage pour CO2
Température
Humidité de l’air

Transfert
des données vers le PC (7000 mesures)

Disponible
dès août!

Indicateur ‘feux de circulation’

L’AirTeq Touch s’affiche au moyen de 3 couleurs
si votre air est sain ou mauvais.  Les couleurs servent
comme valeurs limites et sont définies comme suit:
Vert      <800 ppm = Sain
Jaune    800-1200 ppm= Modéré
Rouge    >1200ppm = Mauvais
Les valeurs limites peuvent être facilement ajustées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir une
fonction d’alarme.

Pas de connexion possible avec Airteq Touch Monitoring
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Plug & Play
Pas besoin de w
ifi!

Rapports:

En combinaison avec le logiciel en
ligne, vous pouvez facilement établir
des rapports périodiques (quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels).
Sur le capteur lui-même, vous pouvez
voir des graphiques des données et les
données peuvent être exportées vers
votre ordinateur.
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AirTeq Touch Connect
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Ce capteur mesure facilement votre climat intérieur et est très précis et facile à
utiliser grâce à son écran tactile.

Disponible
dès août!

Caractéristiques du capteur:
 00 % sans fil, alimenté par une pile dont la durée de vie est de 3 à 7 ans.
1
Choix de la langue d’utilisation
	Fait spécialement pour AirTeq
	Y compris support de bureau/support mural
	Protection avec mot de passe
	Display de 3.5 pouce avec touches sensitives
Capteur robuste avec indicateur de la qualité de l’air (unique!)
	Capteurs suisses et suédois de haute qualité
Equipé de Wifi et LoraWan 868 MHz
	Capteur NDIR CO2 (durée de vie de 15 ans)
Grafiques des données mesurées par semaine
Grafique des données par jour
Capteur d’humidité
Alarmes en cas d’excès de CO2
	Capteur de CO2 auto calibrant
	Options de calibrage pour CO2
Température
Humidité de l’air
Transfert des données vers le PC (7000 mesures)
Airteq Touch Pro Logiciel de contrôle*
Capteur Airteq Touch Pro (1 an/1 capteur)
Compte Airteq Touch Pro (1 an/max. 15 capteurs)

Indicateur ‘feux de circulation’

L’AirTeq Touch s’affiche au moyen de 3 couleurs
si votre air est sain ou mauvais.  Les couleurs servent
comme valeurs limites et sont définies comme suit:
Vert      <800 ppm = Sain
Jaune    800-1200 ppm= Modéré
Rouge    >1200ppm = Mauvais
Les valeurs limites peuvent être facilement ajustées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir une
fonction d’alarme.

Frais annuels de licence
sur demande
sur demande
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Aperçu
Ce capteur indique directement sur l’écran la température, le taux
d’humidité de l’air et les valeurs de  CO2(vert/orange/rouge) de vos
pièces intérieures.
L’écran d’accueil affiche les valeurs suivantes:
	Date et heure
	CO2
Température
Taux d’humidité
	Bouton On/Off
Réglages
	Bouton des graphiques

Graphiques par semaine et par jour
Le capteur peut afficher les données des mesures de CO2, de la
température et de l’humidité sous forme de graphiques.
Cela peut être fait dans un graphique du jour ou de la semaine passée.
Sur l’écran du graphique hebdomadaire, vous pouvez cliquer sur
n’importe quel jour et il affichera alors le graphique du jour sélectionné.
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Spécifités techniques AirTeq Touch Basic/Connect
Alimentation
Display
Mesure de température
Connectivité
Type de capteur CO2
Ecart de CO2
Plage de CO2
Durée de vie du NDIR
Valeur affichée de la température
Valeur affichée de  CO2
Consommation d’énergie en veille
Dimensions du display
Dimensions du capteur
Poids
Protection
Matériaux

by

USB , DC5V
320×480 Pixels color TFT screen-écran tactil
Entre 1 et 85 degrés.
Wifi et LoraWan 868 Mhz
Double NDIR
40ppm , 2% de valeur
0-9999 ppm
15 ans
en 0.1 Celsius
1 ppm
<0.5 W
76.5 x 52mm
96x86x32 mm
200 gram
IP21
PC + plastique ABS

La livraison du capteur comprend:
Cable USB, adaptateur, support de table/support mural.
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AirTeq Uhoo | 9 capteurs
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Notre capteur le plus complet:
Dioxyde de Carbone CO
Monoxyde de Carbone CO2
Particules PM2.5
COV
Dioxyde d’Azote
Ozone 03
Pression atmosphérique
Température
Humidité relative
Temperature RH
Technologie MEMS

MEMS

Plage
Unités
Résolution
Tolérance

0 à 100
%
1%
±3%

-40°C à 85°C
°C/°F
0.1°C
± 0.5ºC

PM 2.5 (10) CO2

TVOC

CO

NO2

Pression
atmosphérique

Ozone

Diffusion
optique
0 à 1000
µg/m3
0.1 µg/m3
± 10 µg/m3
±10 reading

NDIR

MOS

MOS

MEMS

MOS

400 à 10,000
ppm
1 ppm
±50 ppm
±3 reading

0 à 1,000
ppb
1 ppb
±5%
±5% reading

Électrochimique
0 à 1,000
ppm
1 ppm
±10 ppm

0 à 1,000
ppb
1 ppb
±5% ppb
±5% reading

300 à 1,100
mBar
1 mBar
±1 mbar

0 à 1,000
ppb
1 ppb
± 5%
±5% reading

Airteq Uhoo Logiciel de contrôle
Capteur Airteq Uhoo (1 an/1 capteur)
Capteur Airteq Uhoo par année supplémentaire

Frais annuels de licence
sur demande
sur demande
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Contact
Téléphone: +32 14 22 26 08
E-mail:

info@airplussolutions.com

