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Compteur de dioxyde de carbone – 
Afficheur CO2 
Outre les quantités physiques de température et d'humidité 
relative, le niveau de dioxyde de carbone (CO2) est également 
de plus en plus considéré ces dernières années comme un 
paramètre qui détermine largement la qualité du climat 
intérieur. 

Le niveau de CO2 est une bonne mesure du degré de 
ventilation dans une pièce. Surtout dans les bâtiments où de 
nombreuses personnes se rassemblent, comme les bureaux, 
les salles de conférence, les hôpitaux, les écoles, les crèches, 
les cinémas, les théâtres, les centres de fitness et les centres 
de soins, il est important que la ventilation soit bonne. 

Afficheur CO2 avec capteur de température et d'humidité 
Code: AQ-PTH-5 

Application 
Un climat intérieur sain est d'une grande importance pour la santé et la productivité des employés, des 
étudiants ou des visiteurs. Une concentration de CO2 trop élevée dans une pièce peut entraîner des maux 
de tête, une concentration réduite, une capacité d'apprentissage réduite, une énergie réduite, de la fatigue 
et une irritation des muqueuses. 

 Un compteur de CO2 qui mesure la qualité de l'air dans un espace clos peut donc vous rendre la vie plus 
agréable dans de nombreux domaines. La concentration de CO2 dans l'air est une valeur importante pour 
une bonne qualité de l'air. Avec un compteur de CO2, vous pouvez surveiller la qualité de l'air et ventiler 
plus consciemment avec les installations de ventilation disponibles, telles que les portes, les fenêtres et les 
grilles d'aération. Vous serez 
également averti à temps si un 
système de ventilation 
mécanique ne fonctionne pas 
correctement, par exemple si 
trop peu d'air frais est fourni. 
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Caractéristiques Générales 
Le compteur de CO2 est certifié pour le marché européen (certifié ISO et marquage CE) et fonctionne sur 
une batterie rechargeable, fournie avec chargeur. 

DONNÉES TECHNIQUES AFFICHEUR DE CO2 

Modèle AQ-PTH-5 

CO2-concentration 0 jusqu'à 5000 PPM 

Précision ± 50 PPM 

Température -10°C jusqu'à +40°C 

Humidité de l’air 20% jusqu'à 80% 

Source d’énergie USB 5V 1A 

Accu rechargeable 2400 mA 

Support Repose pied 

Matière ABS 

Autonomie en veille 18 heures 

Dimensions 83mm x 32mm 

Label de qualité CE 

Capteur Spectrométrie infrarouge non dispersive + 
calibration 

 

PPM (parts per million) CO2 DANS L'AIR 

5000 Dangereux en cas d'exposition prolongée 

2000 Effets négatifs sur la santé 

1200 Ventilation nécessaire 

1000 Ventiler souhaité 

800 Niveau acceptable 

600 Climat intérieur sain 

350 Niveau d'air extérieur sain 
 

  

 

  



 

Protmex PTH-5  

(gebruiksaanwijzing - Mode d'emploi) 

RésuméSamenvatting 



Batterij icoon  

Icône batterie 
Status / Statut 

Continu Vol / Plein 

Knippert / clignote Laden / Charge 

Knippert / clignote Laag / Faible 

Werking van het apparaat 

   

 

Introductie

Opladen en van start - Chargement et première utilisation 

Werking van de knoppen - Fonctionnement des boutons 

Knop Druklengte PTH-5  

A  

Lang Apparaat aan/uit zetten 
Appuyer long pour activation/désactivation 

de l’appareil 

Kort Switchen van temp eenheid 
Appuyer court pour changer les indiqua-

tions de la température 

B  

Lang Achtergrondverlichting aanpassen 
Appuyer long pour adaptation du  

rétroéclairage  

Kort Achtergrondverlichting aan/uit 
Appuyez court pour activer/désactiver  

rétroéclairage  

A+B Tegelijk indrukken 

Handmatige kalibratie. Zorg dat het 

apparaat eerst uit staat. Doe dit in 

een goed geventileerde ruimte of 

buiten. Het opstartproces zal op-

nieuw beginnen. 

Calibration manuelle. L’appareil doit être 

éteint. Mettre l’appareil dans un environne-

ment ventilé ou neutre. La calibration se 

termine automatiquement après 200 se-

condes 

 

A knop / bouton 
B knop / bouton 

Voet / support 

USB lader / charge 

Indicatie lamp 

Lampe indic. 
 

Temp. 

Vochtigh. / Humidité 

Screen 
Ventilatie 

évent 
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waarschuwingslampje. 

Le PTH-5 est un appareil développé pour avertir à temps lorsque la qualité de l'air change.  
Le PTH-5 le fait au moyen d'une indication d'émoticône et d'un voyant d'avertissement. 

   
Slecht Let op Goed 

Mauvais Acceptable Bon 

Waarschuwingsniveaus - Niveaux d'alerte 

5. Specificaties van de sensoren - Spécifications Protmex PTH-5 

5.  

6. N'utilisez pas l'appareil dans des zones à forte concentration de gaz organiques. 

7. L'appareil ne doit pas être mouillé 

Specificatie / Spécifications Protmex PTH-5 

Temp. -10°C / +40°C (  1°C) 

Luchtvochtigheid / Humidité  20% - 80% (±5%RH)  

Carbon dioxide waarde  (CO2) 

Dioxyde de carbone (CO2)  

Résolution  

Bereik / Valeur   

Accu / batterie au lithium  18650/2400mAh  

Indicatie lamp / Voyant d'indication  Ja / Oui 

Input / Entrée  DC5V-1A  

Formaat / Taille 83 x 83 x 32mm  


