
Kit d'étanchéité de réseau de gaz comprenant :
● 2 raccords coniques d'étanchéité
● Une poire de mise en pression
● Raccords pour mesure directe sur canalisations et sur compteur

(mâle bouteille 6-20, 10-32, 1/2G, M20x1.5) 
●  Adaptateur et tubes.

Référence : KEG

Kit raccords SEUL pour l'étanchéité de réseau de gaz comprenant 
raccords pour mesure directe sur canalisations et sur compteur (mâle 
bouteille, 6-20, 10-32, 1/2G, M20x1.5) (Livré avec le KEG et MP130S)

Référence : KR-MP

Pompe manuelle pour mesure de l'opacité
Livrée avec 50 filtres et une table.

Référence : PMO

Mallette de transport en aluminium pour analyseur et accessoires Référence : MAK

Mallette de transport en ABS pour analyseur et accessoires Référence : MABS

Sacoche de transport pour Kigaz 80 Référence : SK-1

Sacoche de transport pour Kigaz 110 et 210 Référence : SK-12

Coque de protection aimantée pour Kigaz 80 Référence : CPK-15

Coque de protection aimantée pour Kigaz 110, 210 et 310 Référence : CPAK

Adaptateur secteur

Batterie Li-ion

Référence : ADS

Référence : BK

Imprimante déportée infrarouge IRDA® et sa coque de protection
Dimensions (sans coque de protection) : 85.5 mm x 150 mm x 55 mm
Poids (sans coque de protection) : 400 g
Température d'utilisation : de 0 a 50 °C
Pour Kigaz 80

Référence : KDIP-2

Module Bluetooth® Basse consommation
Pour le déchargement des données et configuration du KIGAZ,
portée 5 m. Communication avec l'application KIGAZ MOBILE.

Référence : MB-123-2

Logiciel LOGAZ-2 pour :
● Création de bases de données clients, chaudières et interventions
● Déchargement et impression des interventions avec création des 

attestations d'entretien selon décret du 15/09/09
● Configuration de l'analyseur 
● Création de rapport et de procédures personnalisables
● Planification des interventions
● Gestion des contrats d'entretien (planning des opérateurs, suivi client)
● Visualisation et enregistrement des mesures en temps réel. 
● Synchronisation base de données instrument/PC
Disponible pour KIGAZ 110, 210 et 310.

Référence : LOGAZ-2

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR 
 ANALYSEURS DE COMBUSTION KIGAZ

OPTIONS ET ACCESSOIRES



SONDES DEPORTÉES

Toutes les sondes déportées sont munies d'un connecteur mini-DIN surmoulé avec un système de détrompage. Le câble, d'une longueur de 
450 mm, est extensible à 2.40 m. Elles sont également équipées du système Smart-plus, qui permet la détection automatique du type de sonde 
par l'analyseur.

Connecteur mini-DIN surmoulé avec système de détrompage.Câble spiralé lg. 450 mm, extension 2,4 m.

Sonde pour le contrôle du courant de ionisation pour 
chaudière gaz, sortie en 2 câbles de 0,8 m avec pinces 
crocodiles, système de communication Smart-plus, gamme de 
mesure de 0 à 100 µA. 
Livré avec certificat d'ajustage.
Caractéristiques : embouts fiche-banane et livré avec pinces 
crocodiles
Plage de mesure : ±100 µA

Référence : SCI

Sonde détection de fuite de gaz (CH
4
, …).

Gamme de 0 à 10000 ppm avec système de reconnaissance 
Smart-plus, plongeur avec flexible de longueur 300 mm. Livré 
avec certificat d'ajustage.
Caractéristiques : 

●  Capteur électrique
●  Sonde flexible

Plage de mesure : 
●  Hydrocarbure et CH

4
 : de 0 à 10 000 ppm

Exactitude* : ±20% de la pleine échelle à 20 °C à 65%HR 
±5%HR

Référence : SDFG

Sonde multifonction de CO
2
-température. Gamme de 0 à 

5000 ppm et de -20 à +80 °C. Système de reconnaissance 
Smart-plus. Livré avec certificat d'ajustage.
Caractéristiques : 

●  CO
2
 : capteur NDIR (capteur infrarouge non-dispersif)

●  Température : Pt100 classe 1/3 Din
Plage de mesure : 

●  CO
2
 : de 0 à 5000 ppm

●  Température : de -20 à +80 °C
Exactitude* : 

●  CO
2
 : ±3% de la lecture ou ±50 ppm.

●  Température : ±0,3% de la lecture ±0,25 °C

Référence : SCO2T

Sonde multifonction de CO-température. Gamme de 0 à 
500 ppm et de -20 à +80°C. Système de reconnaissance 
Smart-plus. Livré avec certificat d'ajustage.
Caractéristiques : 

●  CO
 
: capteur électro-chimique

●  Température : Pt100 classe 1/3 Din
Plage de mesure : 

●  CO : de 0 à 500 ppm
●  Température : de -20 à +80 °C

Exactitude* : 
●  CO : de 0 à 200 ppm : ±3 ppm

         de 201 à 500 ppm : ±1,5% de la lecture 
●  Température : ±0,3% de la lecture ±0,25 °C

Référence : SCOT

Sonde Pt100 d'ambiance. Gamme de -50 à +250 °C. 
Système de reconnaissance Smart-plus. Plongeur inox ajouré 
Ø4.5 m, longueur 150 mm, avec poignée, câble spiralé et 
connecteur. Livré avec certificat d'ajustage.
Caractéristiques : 

●  Pt100 1/3 Din (norme IEC 751)
●  Plongeur ajourée

Plage de mesure : de -50 à +250 °C
Exactitude* : ±0,3% de la lecture ±0,25 °C

Référence : SPA 150 SP

* Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes de ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.



CELLULES INTERCHANGEABLES

SONDES THERMOCOUPLE DEPORTÉES

CONSOMMABLES

Sonde thermocouple classe 1 de contact par lamelle. Gamme de 
-50 à +250 °C. Plongeur inox Ø4.5 m, longueur 150 mm, avec 
poignée, câble spiralé et connecteur compensé miniature mâle.
Caractéristiques : 

●  Thermocouple classe 1 (norme IEC 584-3)
●  Plongeur inox

Référence : SKCL 150

Sonde thermocouple classe 1 de contact velcro. Gamme de -20 
à +90°C. Fixation velcro pour tuyauterie Ø100 mm max avec câble 
droit de longueur 1,5 m et connecteur compensé miniature mâle.
Caractéristiques : 

●  Thermocouple classe 1 (norme IEC 584-3)
●  Fixation pour tuyauterie Ø 100 mm maxi.

Référence : SKV 150

Sonde thermocouple classe 1 de contact à lamelle. Gamme de 
-20 à +90°C. Pour tuyauterie de 10 à 50 mm de diamètre, câble droit 
de longueur 2 m et connecteur compensé miniature mâle.
Caractéristiques : 

●  Thermocouple classe 1 (norme IEC 584-3)
●  Fixation pour tuyauterie Ø 10 à 50 mm maxi.

Exactitude* : ±1,5°C

Référence : SKCT

50 filtres pour pompe manuelle d'opacité PMO Référence : SFO

Rouleau de papier / Jeu de 5 rouleaux de papier pour imprimante Référence : PI-1 / PI-5

Filtres de pot à condensat  / Jeu de 5 filtre de pot à condensat pour Kigaz 80, 110 et 210 Référence : F12-1 / F12-5

Filtre disque / Jeu de 5 filtres disques pour sonde Kigaz 310 Référence : F3-1 / F3-5

Cellule O
2

Échelle : 0 – 21%
Référence : CI-O2 / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-O2
Pour KIGAZ 80

Cellule CO-H
2

Échelle : 0 – 8000 ppm
Référence : CI-COH2-15 / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-COH2-15
Pour KIGAZ 80

Cellule CH
4
 pour détection fuite de gaz

Échelle : 0 – 10000 ppm
Référence : CI-CH4 / cellule pour garantie 5 ans (G5) : CIG5-CH4
Pour KIGAZ 110, 210, 310

Cellule O
2 
longue vie

Échelle : 0 – 21%
Référence : CI-O2-LV / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-O2-LV 
Pour KIGAZ 110, 210, 310

Cellule CO-H
2

Échelle : 0 – 8000 ppm
Référence : CI-COH2 / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-COH2
Pour KIGAZ 110, 210, 310

Cellule NO
Échelle : 0 – 5000 ppm

Référence : CI-NO / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-NO
Pour KIGAZ 110, 210, 310

Cellule NO basse échelle
Échelle : 0 – 500 ppm

Référence : CI-NO-BE / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-NO-BE
Pour KIGAZ 110, 210, 310

Cellule NO
2

Échelle : 0 – 1000 ppm
Référence : CI-NO2 / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-NO2
Pour KIGAZ 110, 210, 310

Cellule SO
2

Échelle : 0 – 5000 ppm
Référence : CI-SO2 / cellule pour garantie 5 ans : CIG5-SO2
Pour KIGAZ 110, 210, 310

* Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes de ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

SONDES DE FUMÉES

Plongeur pour sonde de fumée interchangeable
Longueur 180 mm
Utilisation jusqu'à 500 °C (uniquement pour KIGAZ 210 et 310)

Référence : PS-180

Plongeur pour sonde de fumée interchangeable
Longueur 300 mm
Utilisation jusqu'à 500 °C (uniquement pour KIGAZ 210 et 310)

Référence : PS-300
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SONDES DE FUMÉES

Plongeur pour sonde de fumée interchangeable en INCONEL
Longueur 750 mm
Utilisation jusqu'à 1100 °C (uniquement pour KIGAZ 210 et 310)

Référence : 
PS-750

Plongeur pour sonde de fumée interchangeable en INCONEL
Longueur 1100 mm
Utilisation jusqu'à 1100 °C (uniquement pour KIGAZ 210 et 310).

Référence : 
PS-1000

Sonde de fumée pour combustible solide. Poignée avec câble 
longueur 2,50 m, pot à condensat et plongeur longueur 180 mm 
avec embout fritté porosité filtre 10 μm.
Utilisation jusqu'à 500 °C (uniquement pour KIGAZ 80).

Référence : 
SCS-80

Sonde de fumée pour combustible solide. Poignée avec câble 
longueur 2,50 m, pot à condensat et plongeur longueur 180 mm 
avec embout fritté porosité filtre 10 μm.
Utilisation jusqu'à 500 °C (uniquement pour KIGAZ 110).

Référence : 
SCS-110

Plongeur pour sonde de fumée interchangeable pour 
combustible solide 
Avec embout fritté en inox Ø13 mm
Porosité du filtre 10 µm, longueur 300 mm
Utilisation jusqu'à 500 °C (uniquement pour KIGAZ 210 et 310).

Référence : 
PSS-300

Sonde de fumée flexible. Poignée avec câble longueur 2,50 m, 
pot à condensats, plongeur flexible longueur 180 mm.
Température d'utilisation 500 °C (uniquement pour KIGAZ 80).

Référence :
SFFK-50

Sonde de fumée flexible. Poignée avec câble longueur 2,50 m, 
pot à condensats, Connecteur unique, plongeur flexible longueur 
180 mm.
Température d'utilisation 500 °C, pour KIGAZ 110.

Référence :
SFFK-110

Plongeur flexible sonde de fumée interchangeable
Longueur 180 mm. Avec LED.
Température d'utilisation 500 °C, pour KIGAZ 210 et 310.

Référence : 
PFSK-230

Sonde de fumée complète
Avec 6 m de câble
Pot à condensat
Connecteurs pour KIGAZ 80.

Référence :
PSF6-50 

Sonde de fumée complète
Avec 6 m de câble
Pot à condensat
Connecteur unique pour KIGAZ 110.

Référence : 
PSF6-110

Poignée pour sonde de fumée
Avec 6 m de câble
Pot à condensat
Connecteur unique pour KIGAZ 210.

Référence : 
PSF6-210

Poignée pour sonde de fumée
Avec 6 m de câble
Connecteur unique pour KIGAZ 310.

Référence : 
PSF6-310

Pot à condensat pour KIGAZ 80, 110 et 210.
Référence : 

PS-CF  


