
• Thermomètre infrarouge

• Gamme de température 
 de - 60 °C à + 550 °C
• Cible laser circulaire
• Rotation distance / 
 Ø cible 12:1
•	 Émissivité	fixe	0.95
• Mémorisation de la 
	 valeur	maximale	
• Arrêt automatique
• Livré en sacoche

Des instruments dédiés
à votre profession...

www.kane.fr

Nouveaux instruments 
essentiels 2018



Analyseurs de combustion avec mesure directe 
du CO2 et protection de la cellule CO

Créez votre Kit

Ajoutez en option 

Sélectionnez votre kit

•	 Liaison	sans	fil	-	Module	Android	/	IOS
Permet le transfert sur PC ou Smartphone

(Analyseur / Sonde / Chargeur)

(Analyseur / Sonde / Chargeur / 
Imprimante	/	Valise)

•	 KANE458/KMCU250

de remise supplémentaire
pour la reprise d’un ancien 
analyseur quelque soit 
sa marque

20% 

•	 KANE458KITPRO

Tarif net installateur HT

750€ HT

1095€ HT

80€ HT
Transférez et stockez toutes 
vos données sur PC/tablette 
ou smartphone (sous android) 
via	liaison	sans	fil	Bt.	Éditez	
vos attestations d’entretien 
en transférant vos données 
sur	PC.

CELLULES DURÉE DE 
VIE ET GARANTIE5 AN

S

KANE458
•  Analyse de combustion : Fioul, Gaz, Propane, 

Butane, Granulés
•  Mesure directe du CO2 grâce à un capteur 

infrarouge
•  Affichage 6 lignes
•  Liaison sans fil (option) pour transfert sur PC, tablette 

ou smartphone 
•  Évolutif Nox
•  Protection de la cellule CO
•  Logiciel gratuit KANELIVE avec édition des 

attestations d’entretien



Permet le transfert sur PC ou Smartphone

(Analyseur / Sonde / Chargeur)

(Analyseur / Sonde / Chargeur / 
Imprimante	/	Valise)

• Détecteur de fuites de gaz

• Simple, avec un signal sonore variable à 
l’approche d’une fuite

• Détecte le méthane, le gaz naturel, 
le butane, le propane et d’autres gaz 
combustibles...

• Lumière en bout de sonde pour visualiser 
facilement la zone de fuite

•	 Très	bonne	sensibilité	offrant	une	
détection précise

L’analyseur de combustion évolutif et 
connecté

Visuel des 3 LED d’indication

1799€ HT

135€ HT

CELLULES DURÉE DE 
VIE ET GARANTIE4 AN

S

95€ HT

•		 Cellule	Co	protégée	avec	dilution
•		 Cellules	interchangeables	par	l’utilisateur
•		 Appareil	évolutif	jusqu’à	4	cellules
•		 Garantie	totale	analyseur	+	cellules	:	4	ans
•		 Mémorisation	du	fichier	client	dans	l’analyseur

KANE-CD700

KANE640-2KITPRO

OPACIMÈTRE 4210



KANE-DL469
• Pince ampèremétrique 
 AC 400A

•	 750V	AC	/	600V	DC
•	 Résistance	40MΩ
•	 DC	Microampère	2000μA
• Test de diode
• Détection de tension 
 sans contact
• Test de continuité
• Ecran 4000 points
• Livrée en sacoche

• Testeur de tension sans contact

•	 Détection	de	24V	à	1000V	AC
• Alerte sonore et visuelle
• Support magnétique
• Arrêt automatique
•	 Indicateur	de	
 batterie faible

• Manomètre/Déprimomètre 
numérique

• Gamme de mesure +/-200mbars
• Résolution : 1 Pascal

• Multimètre numérique 
automatique

• Mesure de tension, 
courant	(dont	les	μA),	
résistance, fréquence, 
test de diode, continuité 
et capacité

•	 Affichage	numérique	
4000 points

• Température - 20°C 
 à 1000°C 
• Livré avec gaine de 

protection, sonde de 
température et pointe 

 de touche 

• Thermomètre infrarouge

• Gamme de température 
 de - 60 °C à + 550 °C
• Cible laser circulaire
• Rotation distance / 
 Ø cible 12:1
•	 Émissivité	fixe	0.95
• Mémorisation de la 
	 valeur	maximale	
• Arrêt automatique
• Livré en sacoche

Des instruments dédiés
à votre profession...

www.kane.fr

Le	logo	KANE	est	une	marque	déposée	de	KANE	International	Limited,	enregistrée	en	Angleterre	et	partout	dans	le	monde.			
©	2018	Kane	International	Limited.

Suivez-nous sur ...

95€ HT

65€ HT

25€ HT

130€ HT

Kane International Limited
299 rue St Sulpice - 
Bâtiment Arsenal
59500 DOUAI
Service commercial 03 27 80 88 54

52€ HT
Tarif net installateur HT

KANE-INF165C

KANE-NCV3

DM200

KANE3200


