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Station d’accueil pour
les détecteurs multigaz
POLI MonoDock

Le POLI MonoDock (MP400T) est une
station d’accueil et d’étalonnage pour les
détecteurs multigaz POLI. Le MonoDock
pour la version pompée du POLI permet
un calibrage ou un test de déclenchement
rapide et facile : il suffit de placer le POLI
dans la baie, de connecter le câble et de
lancer le démarrage.
Tous les étalonnages et les résultats des tests de
déclenchement sont stockés dans la mémoire de bord
sous la forme d’un dossier de conformité téléchargeable
séparément des instruments eux-mêmes. La station
d’accueil est conçue pour fonctionner avec les quatre
gaz couramment mesurés: oxygène (O2), monoxyde de
carbone (CO), sulfure d’hydrogène (H2S), méthane (CH4),
plus l’isobutylène pour les tests de déclenchement et
d’étalonnage PID. Le MonoDock est équipé de batteries
rechargeables et est portable pour une utilisation à
distance.

Caractéristiques clés
•

Simple et rapide : Un seul bouton pour le test de
déclenchement ou l’étalonnage

•

Haute capacité : enregistrement de 2000 calibrages
ou de tests de déclenchement dans une mémoire
FLASH fiable

•

Pratique : Les dossiers peuvent être téléchargés
sans que le POLI soit en place

•

Portable : Alimentation par batterie pour un
maximum de 1000 tests de déclenchement

•

Robuste : Un étui rigide tout-en-un
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SPÉCIFICATIONS DE POLI MONODOCK
Taille

23.5 x 19.0 x 10.7 cm (9.2 x 7.5 x 4.3 in)

Poids
Nombre d’unités

2.0 kg (4.4 lbs.)

Température

Un (1) moniteur de pompe POLI*.
Batterie rechargeable au lithium, jusqu’à 1000 tests de choc sur une seule charge
0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humidité

5% ~ 95% RH (Non-condensation)

Batterie

2000 Calibration ou enregistrements de déclenchement
Journal des événements
Connexion à l’électricité et USB (Type A)
aux communications
Cylindre(s) et régulateur(s) (non inclus) à l’extérieur
Alimentation en gaz
du MonoDock Régulateur(s) de débit à la demande
d’essai
requis Pompe intégrée pour l’air ou le gaz d’essai
Raccords rapides pour tubes de 6 mm de diamètre extérieur:
Raccordements au gaz
2 entrées de gaz d’essai pour l’étalonnage et le déclenchement
Entrée d’air pour la mise à zéro
Mélange de gaz avec jusqu’à 4 gaz :
• Oxygen (O2)
• Monoxyde de carbone (CO)
Gaz d’étalonnage**
• Sulfure d’hydrogène (H2S)
• Gaz inflammables (CH4, C3H8 of C5H12, etc)
Isobutylène (for PID)
Certifications de sécurité Pour une utilisation dans les zones non dangereuses
Garantie

1 an

* Le POLI Monodock ne convient actuellement qu’aux appareils POLI à pompe.
** Le fonctionnement avec d’autres gaz toxiques n’est pas disponible pour le moment. Vérifiez la disponibilité auprès de WatchGas.
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