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Retourner à l'Accueil Catégorie de mise en vente :Maison, Jardin, Bricolage > Sécurité, Domotique > Autres

détecteur de monoxyde de carbone certifié nf Numéro de l'objet: 6023960053

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut   Envoyer à un ami

La vente est terminée

Si vous êtes l'acheteur, affichez les instructions de paiement fournies par le 
vendeur. Vous pouvez envoyer les informations concernant le paiement et à 
livraison au vendeur.

 

 

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour afficher votre statut.  

Ouvrir une session

Découvrez les autres objets exceptionnels  que propose ce vendeur

Détecteur de 
fumée+Extincteur certifié 

NF PORT INCLUS

119,00 EUR 

détecteur de Monoxyde 
de carbone Certifié NF

99,90 EUR 

détecteur de monoxyde 
de carbone certifié nf

99,90 EUR 

détecteur de monoxyde 
de carbone certifié nf

99,90 EUR 

Visiter la Boutique du vendeur
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Options supplémentaires :

   Mettre en vente un objet identique. 

 

  

Photo plus grande

 prix : 99,90 EUR  

Fin : 29-déc.-05 22:21:26 Paris

Début : 19-déc.-05 22:21:26 Paris

Quantité : 3 disponible(s) 

Historique : Achats

Lieu où se trouve l'objet : brie comte robert 
France métropolitaine

Livraison : France métropolitaine

Frais de livraison : 5,10 EUR -- Colissimo

 Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des 

objets

Informations sur le vendeur

avelflour  ( 920 ) 

Profil d'évaluation : 920 
Evaluations positives : 98,9 % 
Membre depuis le 23-sept.-03 . Pays : 
France métropolitaine 
Inscrit comme vendeur professionnel 

Lire les commentaires d'évaluation

Ajouter à mes vendeurs favoris

Afficher les autres objets du vendeur
Dans sa Boutique | Sur le site

Visitez la Boutique eBay de ce vendeur ! 

ILAPRO WEB BOUTIQUE

Astuces pour acheter en confiance

 

Description Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Neuf  

  ILAPRO WEB BOUTIQUE

Visitez ma Boutique eBay : ILAPRO WEB BOUTIQUE

Ajouter à mes Boutiques favorites

Détecteur Monoxyde de Carbone 
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NEUF GARANTIE 3 ans 

vendu par commerçant 

NORME NF EN 50291-2001  

Protéger vous contre les émanations de monoxyde de carbone !  
Pourquoi choisir le détecteur de monoxyde de carbone SF350?  

Pour votre sécurité exiger la qualité 

Seul la norme NF vous la garantie pleinement 

NF EN 50291 Janvier 2002 : Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique - Méthodes d'essais 
et prescriptions de performances . 

La présente norme européenne spécifie les prescriptions générales concernant la construction, les essais et l'aptitude à la fonction des appareils de 
détection de gaz de monoxyde de carbone fonctionnant électriquement, conçus pour une exploitation continue dans les locaux à usage privé. 
L'appareil peut être alimenté par batterie ou par le réseau. Un tel appareil est destiné à avertir d'une accumulation de CO, permettant à l'occupant de 
réagir avant d'être exposé à un risque significatif.Cette norme spécifie deux types d'appareils qui sont les suivants :Type A - fournit une alarme 
visuelle et acoustique et une action d'exécution sous la forme d'un signal de sortie qui peut être utilisé pour actionner directement ou indirectement 
une ventilation ou un autre dispositif auxiliaire.Type B - fournit uniquement une alarme optique et acoustique. 

Résumé des tests de la revue "Que Choisir" : 
 

"Ce détecteur est le seul choix possible. Sa capacité de détection est correcte, il réagit vite en cas de concentration élevée de CO, 
reste efficace dans une atmosphère très humide ou en cas de températures extrêmes. Il fonctionne bien même après avoir subi de 

fortes concentrations de CO. Il fonctionne à pile et possède un avertisseur d'usure.  

� Caractéristiques :  

� Principe de détection : Cellule électrochimique  

� Tension : 4,5Volts  

� Autonomie : 5 ans  

� Alerte de fin d'autonomie : 3 bips courts toutes les minutes  

� Indication d'alarme : Sonore et visuelle  

� Puissance d'alarme : 85 décibels (dB) à 3 mètres  
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Compteurs Andale gratuits !  

� Conditions de température : -10 à + 40°C  

� Niveaux d'alarmes :  

� 50 ppm entre 60 et 60 minutes  

� 100 ppm entre 10 et 40 minutes  

� 300 ppm < à 3 minutes  

� (comme exigé par la norme EN50291:2001)  

� Poids : 140g approx.  

� Dimensions : 110mm x 76mm x 34mm  

� Contrôle visuel : oui  

� Auto-vérification : oui  

 
IMPORTANT : Ce détecteur est l'un des seul à répondre à la norme européenne et donc à l'afnor, sous le n° EN50291:2001 

  
Créé par eBay Turbo Lister  

 

 
 

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
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Frais de livraison Services disponibles Délais du service de livraison* Disponibles pour : 

5,10 EUR Colissimo 1 à 2 jours ouvrables France métropolitaine uniquement

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Les délais de livraison, indiqués par le transporteur, n'incluent pas les weekends et jours 
fériés et peuvent varier en fonction de l'origine et de la destination, tout particulièrement pendant les périodes de pointe.

Livraison vers France métropolitaine.

Assurance sur la livraison 
Non disponible

Modes de paiement acceptés

Pour en savoir plus sur les modes de paiement. 

�  Chèque personnel

�  Mandat/Chèque de banque

Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés 
 
Pourquoi eBay est sûr 
 
Découvrez le tiers de confiance 
 

Où souhaitez-vous aller ?

Retourner à l'Accueil  |  Version imprimable  

 
 
 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué

Copyright © 1995-2005 eBay Inc. Tous droits réservés. 
Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay. 

Heure officielle d'eBay
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