
DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE KIDDE 900-0233 

 

Ce détecteur de monoxyde de carbone signale la présence d’un niveau dangereux de monoxyde de carbone dans 
votre logement par un signal sonore puissant, et notamment la nuit durant votre sommeil. Il constitue ainsi une 
solution simple, sûre et efficace pour prévenir toute intoxication au monoxyde de carbone. 

Caractéristiques techniques 

• Alimentation par 3 piles alcalines 1,5V fournies 
• Support de montage inclus 
• Voyant de contrôle de bon fonctionnement 
• Signal sonore pour piles à remplacer 
• Puissante alarme de 85 dB 
• Notice d'utilisation à l'intérieur 
• Assistance téléphonique au consommateur 
• Garantie 5 ans 
• Certification EN50291 

Pourquoi avez-vous besoin de ce produit ? 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, insipide et inodore se dégageant de toute mauvaise combustion (la 
houille, le pétrole, le gaz naturel, gaz de ville, butane, le charbon, etc.). Il peut provenir d'appareils de chauffage 
domestique mal entretenus, non vérifiés ou non nettoyés (chauffage d'appoint, cheminées, chauffe eau etc.). 
Le monoxyde de carbone tue rapidement et silencieusement. Il représente la 1ère cause de mort toxique et 
accidentelle dans certaines régions. 
Une proportion de 1% de monoxyde de carbone dans l'air peut tuer en 15 minutes. 

Emplacements recommandés 

• Indispensable 
- Chambre 
- Zones de vie 
Placer une alarme dans toutes les chambres ou à proximité vous protégera du plus grand danger 
d'empoisonnement au CO : lorsque vous êtes endormis. Tout appareil de cuisson ou chaudière est une source 
potentielle de monoxyde de carbone. 
• recommandé 
Envisagez d'installer une alarme dans les zones de la maison où vous passez le plus de temps. 
le détecteur de monoxyde de carbone doit être idéalement positionné contre un mur à 1,5m du sol.  

Comment fonctionne-t-il ? 

Cet appareil est doté d'une cellule électrochimique qui réagit au contact du monoxyde de carbone. Elle provoque 
le passage d'un courant électrique qui déclenche une alarme lorsque la concentration de monoxyde de carbone 
dans l'air dépasse un seuil déterminé et un délai dans le temps combiné. 

 


