
Moniteur de CO2 EnviSense

Mesurer la qualité de l’air partout où les 
gens et les enfants vivent, travaillent, ap-
prennent ou avec le moniteur de CO2 Envi-
Sense. Ce moniteur compact de la qualité de 
l’air mesure non seulement la valeur du CO2, 
mais aussi la température et l’humidité rela-
tive. Vous êtes donc toujours conscient du 
climat intérieur.
 
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes savent combi-
en il est important de bien ventiler. Mais qu’est-ce qu’un 
climat intérieur sain ? Lorsque nous le constatons nous-
mêmes, il est souvent déjà trop tard, il est donc néces-
saire de donner un aperçu des valeurs du climat in-
térieur. Grâce à un compteur de CO2, vous savez 
exactement quand la ventilation est nécessaire.
 
Un moniteur de CO2 est installé dans les salons, les 
chambres, les écoles, les bureaux et les crèches, entre 
autres. Lorsqu’un compteur de CO2 est placé dans une 

maison, il l’est dans 90 % des cas dans les pièces à vivre 
telles qu’une chambre ou un salon. Dans les bureaux, les 
écoles et les garderies, un niveau de CO2 sain favorise le 
développement, la concentration et la vigilance. Un taux 
de CO2 trop élevé peut entraîner des problèmes de 
concentration, un mauvais sommeil et de la fatigue.
 
Avec le moniteur de CO2 EnviSense, vous pouvez voir les 
conditions de votre climat intérieur en un coup d’œil. Le 
compteur de CO2 est équipé d’un signal sonore lorsque 
le niveau de CO2 est trop élevé et qu’une ventilation est 
nécessaire. De plus, trois voyants LED colorés indiquent 
la qualité de l’air (vert, jaune et rouge). Le graphique sur 
l’écran montre l’évolution du niveau de CO2, vous pouvez 
donc voir comment la valeur du CO2 a été au cours des 
dernières minutes, heures et jours.
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Enregistreur de données

Le moniteur de CO2 EnviSense est équipé d’une
enregistreur de données. Afin de visualiser facilement les 
données, le Le tableau de bord d’Envisense a été dével-
oppé. Pour l’utiliser, le moniteur doit être connecté à 
l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. Toutes les don-
nées mesurées sont enregistrées dans un fichier .csv, 
que vous pouvez ensuite télécharger dans le tableau de 
bord. Dans le tableau de bord, il est possible de sélec-
tionner la plage de dates, et de choisir entre une vue 
horaire, quotidienne ou mensuelle.
Allez sur www.envisense.dashboard.net.

 Un aperçu immédiat de la qualité de l’air

 L’alarme peut être réglée comme vous le souhaitez

 Données jusqu’à une semaine en arrière

 Conforme aux exigences du décret sur les bâtiments

 Avec le label CE

 Garantie de 3 ans

 Y compris enregistreur de données + numérique tableau de bord

Répond aux exigences les plus élevées

Le compteur de CO2 EnviSense répond aux exigences élevées des utilisateurs professionnels du monde entier. Cela 
signifie que, parmi autres choses, que le moniteur de CO2 fonctionne en permanence sur le secteur, que l’appareil 
se calibre automatiquement et qu’il est pourvu de 3 codes de couleur. Afin d’obtenir une précision maximale, le 
compteur de CO2 fonctionne avec un capteur NDIR de haute qualité.



Spécifications techniques

Largeur 120 mm 

Hauteur 90 mm 

Profondeur 35 mm

Connexion Mini-USB à USB avec adaptateur 230V 

Longueur du câble 1 mètre 

Temps de démarrage 30 secondes

Humidité de fonctionnement Entre 0% et 95% (non condensée) 

Convient pour la mesure du CO2  Oui

Convient pour la mesure de l’humidité  Oui

Convient pour la mesure de la température Oui

Conforme aux exigences de la réglementation 

enmatière de construction 
Oui

Plage de mesure CO2 0 – 5.000 ppm

Plage de mesure de l’humidité  5% – 95% RH

Plage de mesure de la température  0°C – 90°C

Température de fonctionnement  0°C – 50°C

Température de stockage  -20°C – 60°C

Alimentation électrique  5 V DC via le port USB 

Poids 170 grammes 

Garantie 3 ans
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