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DÉTECTEUR ET ALARME CONTRE 

LES FUITES DE GAZ ET DE 
MONOXYDE DE CARBONE 
 

La protection contre les fuites de 
gaz et pour la détection de CO, 

exige des technologies de pointe 
et des instruments de détection à 
la fine pointe des derniers 

développements.  
 

Le détecteur de gaz et de CO QMI 
vous offre tout cela et encore 
plus. Il  protégera votre 

propriété, votre famille, et vous 
offrira la tranquillité d’esprit. 
 

Ce modèle de détecteur QMI vous 
assurera ainsi une protection 

fiable, durable, à un prix 
abordable  et sans tracas pour 
vos êtres chers et votre 

habitation. 
 

Approbation & Certifications:  
ICC-CSA- Standard UL 2034 
 

 

 

 

 

Caractéristiques : 

 Technologie de 
communication sans fil RF 

 Compatible avec le Gaz 
Guardian de QMI 

 Rayon d’action de 300 
pieds ou 100 mètres  du 
contrôleur Gaz Guardian. 

 Certifié pour la détection 
du monoxyde de Carbone 

du secteur résidentiel 

Le détecteur de Gaz et CO est compatible avec la technologie RF de communication sans 
fil. Ce détecteur est le summum de la haute technologie de protection contre les fuites 
de gaz  et de Monoxyde de Carbone. Il peut donc ainsi protéger votre propriété toute 
entière et éviter les tragédies mortelles. Il vous assurera la quiétude de l’esprit et vous 
pourrez dormir en paix. De plus son coût est un des plus économiques sur le marché. 
(Des détecteurs sans fil supplémentaires peuvent être vendus séparément.) Chaque 
détecteur a un rayon d’action de 300 pieds ou 100 mètres  du contrôleur Gaz Guardian. 
Lorsqu’utilisé avec le Gaz Guardian ce système fermera automatiquement la valve 
principale de l’arrivée du gaz de l’habitation pour sécuriser celle-ci et pour protéger ses 
occupants. Dès que le détecteur identifie la présence même minime de gaz il enverra un 
signal sans fil au contrôleur Gaz Guardian et celui actionnera la fermeture de la valve à 
gaz. S’il ya présence de CO, Monoxyde de Carbonne (gaz mortel sans odeur, ni couleur) 
le détecteur signalera sa présence par  une Alarme audible puissante pour signifier 
l’évacuation et  l’aération de l’habitation, jusqu'à ce que votre spécialiste certifié ait 
solutionné le problème.  
 

  

  

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE, VOTRE HABITATION, 

VOTRE CHALET, OU VOTRE VR DES FUITES DE GAZ  

 

Idéal pour la protection de votre 
propriété, votre VR, et de votre famille  
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