
Wear yellow. Work safe.

GA-NS-1 
Cordon avec fermeture de sûreté 
Grâce à ce cordon, portez le détecteur près de votre région respiratoire 
sans être gêné dans vos mouvements. Cordon avec fermeture de sûreté, sa 
fermeture de sûreté s'ouvre pour que vous puissiez vous l’enlever.

GA-LY-1 
Cordon court 
D'une longueur de 15,2 cm, ce cordon constitue un moyen simple 
d'accrocher le détecteur de gaz à vos vêtements ou à vos équipements de 
protection individuelle. Sa petite boucle passe autour des boutons et autres 
attaches.

GA-ES-1 
Cordon long 
Ce cordon de 1,2 m se fixe aisément au détecteur.

GA-CH-2 
Harnais de sécurité 
Le harnais de sécurité retient le détecteur au niveau de votre poitrine, près de 
la zone respiratoire. Fixé sur le torse et les épaules, le harnais n'entrave pas 
vos mouvements.

MC-CK-DL 
Kit espace confiné GasAlertMicroClip 
Ce kit espace confiné Luxe comprend : une mallette de transport en 
cuir, un kit de connexion infrarouge, un régulateur 0,5 l/min, un flexible 
d’échantillonnage de 1 m avec raccord rapide, un flexible d'échantillonnage 
de 3 m avec raccord rapide, une sonde d'échantillonnage et une mallette 
de transport rigide avec poches dans le couvercle et garniture en mousse. 
Détecteur et gaz d'étalonnage vendus séparément.

MC-CK-CC 
Mallette de transport rigide pour détecteurs GasAlertMicroClip XT 
Emportez votre détecteur et tous les instruments dont vous avez besoin 
pour vos échantillonnages en espace confiné grâce à la mallette de transport 
compacte et robuste.

MC2-LC-1  
Pochette de transport en cuir pour détecteurs GasAlertMicroClip XT 
Protégez votre détecteur de la poussière et de la saleté grâce à cette pochette 
de transport en cuir.

ACCESSOIRES

Accessoires de transport

Petit et compact, le GasAlertMicroClip XT offre une protection économique contre 
les risques atmosphériques. Le système IntelliFlash de ce détecteur multigaz 
assure un contrôle visuel et continu de la conformité de l’appareil.  
Grâce à sa touche unique, son utilisation est d'une simplicité déconcertante 
et réduit considérablement la durée de formation des utilisateurs. Le 
GasAlertMicroClip XT est totalement compatible avec MicroDock II, la station de 
test et d'étalonnage automatiques de BW.

Amérique latine +55.11.3475.1873  
Asie SE +65.6580.3468 
Chine +86.10.6786.7305 
Australie +61.3.9464.2770 
Autres pays +1.403.248.9226
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GA-PA-1-(XX) 
Adaptateur d'alimentation 
Pour un détecteur toujours chargé et prêt à l'emploi, utilisez cet adaptateur 
d'alimentation. Il suffit de le brancher sur le port infrarouge (port de 
communication/charge) du détecteur, puis d'attendre que l'icône de batterie 
sur l'écran à cristaux liquides vous indique la fin de la charge. Fourni avec le 
détecteur. Précisez votre pays/votre type de branchement (XX) – Amérique du 
Nord (aucun), Royaume-Uni (-UK), Europe (-EU), Chine/Australie (-CN).

GA-VPA-1 
Adaptateur d'alimentation pour véhicule 
Avec cet adaptateur d'alimentation qui se branche sur l'allume-cigare, vous 
pouvez facilement charger votre détecteur pendant vos déplacements. 12 V 
uniquement. Il vous suffit de les brancher sur le port infrarouge (port de 
communication/charge), puis d'attendre que l'icône de batterie sur l'écran 
indique la fin de la charge ou que la LED verte de la batterie s'allume. 

GA-PA-3 
Adaptateur d'alimentation à branchement direct 
Cet adaptateur vous permet de brancher directement le détecteur sur une 
alimentation 12 ou 24 V. Il vous suffit de les brancher sur le port infrarouge 
(port de communication/charge), puis d'attendre que l'icône de batterie sur 
l'écran indique la fin de la charge ou que la LED verte de la batterie s'allume. 

MC2-C01-MC5 
Chargeur socle cinq unités 
Grâce à ce chargeur socle cinq unités, vous pouvez charger cinq détecteurs 
ou batteries simultanément. Il vous suffit de les glisser dans le chargeur, puis 
d'attendre que l'icône de batterie affiché à l'écran indique la fin de la charge 
ou que la LED verte de la batterie s'allume. 

GA-PA-1-MC5 
Adaptateur d’alimentation cinq unités 
Grâce à cet adaptateur d'alimentation plusieurs unités, vous pouvez charger 
cinq détecteurs ou batteries simultanément. Il vous suffit de les brancher sur 
le port infrarouge (port de communication/charge), puis d'attendre que l'icône 
de batterie sur l'écran indique la fin de la charge ou que la LED verte de la 
batterie s'allume.

Options d'alimentation

GA-USB1-IR 
Kit de connexion infrarouge 
Le kit de connexion infrarouge se branche facilement sur le port de 
communication/charge du détecteur, jouant le rôle de liaison entre votre 
instrument et un ordinateur. Vous pouvez ainsi transférer des données et 
accéder aux options de configuration du détecteur depuis un ordinateur. 

Gestion du parc 
Fleet Manager II 
Fleet Manager II permet aux utilisateurs de récupérer directement des 
informations mémorisées dans les détecteurs GasAlertMicroClip XT ou la station 
MicroDock II. Stocker et analyser des données devient dès lors un jeu d'enfant.

Accessoires d'enregistrement de données



Wear yellow. Work safe.
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ACCESSOIRES

MC-AF-K1 / MC-AF-1 / MC-SS-AF-K1 
Kit de filtres auxiliaires 
Facile à fixer sur le terrain pour protéger le filtre interne.

MC-TC-1 
Tuyau et capuchon de test 
Le tuyau et le capuchon de test facilitent la circulation du gaz vers les ports 
des capteurs lors des échantillonnages à distance, des étalonnages ou des 
tests fonctionnels. Le capuchon de test est accompagné d'un tuyaude 0,3 m.

MC-AS01 
Pompe d'aspiration manuelle 
Pour l’échantillonnage à distance, kit complet avec ; sonde, tuyau flexible, 
pompe d'aspiration et capuchon d'adaptateur.

D4-WT-1 
Filtre hydrophobe de rechange  
Facile à installer, ce filtre pour GasAlertMicroClip XT empêche l'humidité de 
pénétrer dans le détecteur.  
Disponible en lot de 5, de 50 ou de 100.

HOSE 1-10 / 2-10 / 1-20 / 2-20 / 1-65 / 2-65 
Flexible d'échantillonnage 
Récupérez des échantillons à distance en toute sécurité grâce à ce 
flexible d'échantillonnage. Vous pouvez raccorder le flexible à une pompe 
d'échantillonnage motorisée ou manuelle, qui se branche sur le détecteur.

GA-PROB1-1 
Sonde d'échantillonnage 
Longue de 0,3 m, la sonde d'échantillonnage est la solution idéale pour tous 
les échantillonnages effectués dans des cavités ou des lieux difficiles d'accès. 
Les filtres à particules et la barrière hydrophobe empêchent l'humidité et les 
débris de pénétrer dans le détecteur.

G4-PROB-FIL-K1 
Filtres et joints de rechange pour sonde d'échantillonnage  
GA-PROB1-1  
Filtres hydrophobes (1,0 µm), filtres à particules et joints de rechange pour 
sonde d'échantillonnage destinés à empêcher l'humidité et les débris de 
pénétrer dans le détecteur.

Accessoires d'échantillonnage



MC2-SS / MC2-SS-K1 
Filtres internes de rechange pour capteurs 
Assurez-vous de l'exactitude des mesures de votre détecteur de gaz en 
remplaçant votre filtre de capteur. Ce filtre empêche la poussière et les débris 
de pénétrer dans le capteur. Après emploi, le filtre capteur peut être obstrué 
ou pollué, ce qui nuit aux mesures de votre détecteur de gaz.

SR-TOX-MC-DUM / SR-DUMM1 / SR-W-MC-DUM 
Capteur factice 
Si votre détecteur multigaz est configuré pour surveiller moins de quatre gaz, 
ces capteurs factices peuvent occuper les emplacements restants.

Capteurs de rechange 
Capteurs de rechange disponibles pour tous les gaz compatibles 
Capteurs de rechange disponibles pour tous les gaz compatibles. Les 
capteurs de rechange pour gaz combustibles, H2S, CO et O2 facilitent 
l'entretien du détecteur.

EN RAISON DE NOS RECHERCHES PERMANENTES POUR L'AMÉLIORATION DES PRODUITS, LES CARACTÉRISTIQUES SONT 
SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

ACCESSOIRES

Pièces de rechange pour capteurs

Siège social européen
5 Canada Close 
Banbury, Royaume-Uni 
OX16 2RT 
Tél.+44 (0) 1295.700.300 
Fax +44 (0) 1295.700.301

www.gasmonitors.com. bwesales@honeywell.com

Europe  +44 (0) 1295.700.300 
France +33 (0) 442.98.17.70 
Allemagne  +49 (0) 2137.17.6522 
Moyen-Orient +971.4.4505852 
États-Unis  1.888.749.8878 

Amérique latine +55.11.3475.1873  
Asie SE +65.6580.3468 
Chine +86.10.6786.7305 
Australie +61.3.9464.2770 
Autres pays +1.403.248.9226
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