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Détecteur de Gaz domestique
Residential Gas detector

DGC-10x
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Détecteur de gaz combustible-
Sécurité à long terme
Précision, fiabilité, économie

Combustible gas detector
-Long-term safety

- Accuracy, reliable, economic

Protect your loved onesProtect your loved ones



Vous voulez être en sécurité?

Vous voulez éviter les incendies dûs aux fuites de gaz?

Vous voulez un seul détecteur pour le gaz de ville (Méthane) ainsi que le gaz de bouteille (Butane)?

Le est la solution qui peut vous satisfaire.

Le DGC-10x est muni d’un capteur offrant une grande sensibilité aux fuites de gaz de ville ou de gaz de bouteille. Un même capteur de

haute technologie est utilisé pour détecter l’un des deux type de gaz avec un niveau de détection normalisé.

A la fois sensible et fiable, il permet une économie sur un cycle de vie plus long et une faible consommation électrique.

: c’est un détecteur qui est muni d’une fiche rotative à 90°, qui peut être placé soit verticalement, soit

horizontalement

DGC

1-Enfichable DGC-10F

Facile à manipuler, il doit être placé dans le mur ou sur le mur, à proximité de la source de gaz.

Pour simplifier l’utilisation de ce détecteur nous avons conçu deux modèles:

DGC-10E
DÉ TECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLE

220VAC/50HzTension d’alimentation

Température de fonctionnement

Humidité relative

Alarme

Erreur de la densité d’alarme

Pression sonore du Buzzer

Puissance consommée
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Densité de l’alarme

Nature de Gaz GPL, Gaz naturel

INSTALLATIONS:

INDICATION SUR LA LEDCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DGC-10E

10°C 55°C~

DGC-10F

90%RH

Sonore: Buzzer et visuelle: LED

10%LEL

± 3%LEL

70 dB/m

5W

Choisir la meilleure position pour votre détecteur dans les meilleures conditions.
En se basant sur la nature du gaz que vous utilisez, vous pouvez définir la position du détecteur.
Si le gaz que vous utilisez est le gaz naturel (gaz de ville), plus léger que l’air, il est conseillé de placer le détecteur
comme vous l’indique la figure -a-. Et dans le cas où le gaz que vous utilisez est le butane (gaz bouteille),
plus lourd que l’air, il est plus en sécurité de le placer ainsi,

0.3 à 1

< 1.5 m

0.3 à 1

< 1.5 m

Fig -a- Fig -b-

Dimensions (mm) 104*70*40 72*54*46

Rouge clignotante + bip Détection de fuite

Verte allumée

Jaune allumée + bip

Fonctionnement normal

Erreur de fonctionnement
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