


- Avant toute utilisation de l’appareil, et pour ne pas

endommager l’analyseur, il est indispensable d’effectuer

un smoketest. Le test doit avoir un indice de baccarach

inférieur à 2 pour pouvoir continuer l’analyse.



Monter la canne (repère G) sur l’appareil en 

connectant les embouts (repères F et H). Vous devez 

entendre un « clic » qui vous indique que la connexion 

est correctement faite.



Allumer l’analyseur en appuyant 2 secondes, sur 

le bouton on/off (repère A). 



L’appareil s’allume et effectue une mise à zéro en 

aspirant de l’air pour étalonner ses sondes. Cette 

étape doit se faire avec de l’air non pollué, donc en 

dehors de la chaufferie (à l’air libre)



Sur l’écran(repère B), choisissez à l’aide des flèches 

(repère D) « combustion » et valider grâce à la 

touche de validation (repère C)



A l’aide des flèches (repère D), choisissez le 

combustible dans la liste proposée et valider grâce 

à la touche de validation (C)



Insérer l’embout (repère I) dans le conduit de 

fumées.



Lancer l’analyse en validant sur la touche de 

validation (repère C)



L’analyse débute et vous pouvez observer les 

différentes valeurs sur l’écran (B).



Une fois que les valeurs à l’écran se stabilisent plus ou 

moins, vous pouvez figer les valeurs en appuyant sur la 

touche de validation (C) et retirer l’embout (I) de la 

canne du conduit de fumée. Attention aux risques de 

brulures, l’embout est très chaud à ce moment là.



Une fois l’analyse terminée, vous pouvez éteindre l’appareil en 

appuyant 2 secondes sur la touche on/off (A). L’analyseur effectue

une purge durant quelques secondes et s’éteint. Retirer les 

connections (F et H) et assurez vous que l’embout ne soit plus 

chaud avant de ranger le tout dans la mallette.



En cas d’erreur ou mauvaise manipulation, appuyer sur 

la touche (ESC) (repère E) vous permettra de revenir au 

menu principal



Très important : Lors de l’analyse, vous devez 

toujours avoir un œil sur la ligne du CO (repère K). 

Si cette valeur approche les 1000 ppm vous devez 

retirer au plus vite l’embout du conduit de fumées.


