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Housse de ceinture pour CO Metre® ou CO Metre® Pro
9937

HOUSSE DE CEINTURE POUR CO METRE et CO METRE PRO
Composition
Cette housse est dédiée exclusivement à la famille CO Metre® et CO Metre® Pro modèles 99XX. Il est composé des
éléments suivants :
! Une housse en cuir
! Un système de fixation de ceinture rotatif.

Fonctionnement
La housse permet de porter un CO Metre® ou CO Metre® Pro à la ceinture.
Le système de fixation de ceinture rotatif dispose d’un double système de sécurisé pour éviter de perdre l'appareil. En
effet, il faut tourner la housse de 90° par rapport au système de fixation et appuyer sur le bouton poussoir pour
pouvoir mettre ou enlever la housse.

9 0 °

La fenêtre transparente permet de lire l'écran LCD et d'utiliser les éventuels boutons de commande sans enlever
l'appareil de la housse.
Le bouton de mise en marche et d'arrêt est accessible sans enlever l'appareil de la housse.
Grâce à un trou correspondant au contacts de charge (en bas de l'appareil) , il est possible de connecter le chargeur
de voiture sans enlever l'appareil de la housse.
Grâce à une ouverture supérieure large, il est possible de voir la LED d'alarme en cas d'utilisation en atmosphère
bruyante.
Recommandations
Ne jamais cirer la housse, notamment avec du cirage au silicone.
Portez la housse à la ceinture le plus souvent possible pour transporter votre CO Metre® ou CO Metre® Pro. En effet le
transport dans une mallette, sacoche.. pourrait exposer votre appareil à une contamination chimique si vous
transportez aussi des produits contaminants et notamment des objets comportant du silicone.
Le confinement en espace clos avec un composé contaminant pourrait endommager le capteur.
Garantie
Les termes de la garantie sont analogues à ceux du CO Metre® ou CO Metre® Pro.
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