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GX-3R Pro 
Riken Keiki 

Le détecteur 5 gaz le plus petit et léger du marché.  
 

✓ Détection simultanée de 5 gaz : 
oxygène (O2), gaz inflammables (LIE), 
monoxyde de carbone (CO), sulfure d’hydrogène (H2S),  
et CO2 ou SO2 optionnel 

✓ Multiples configurations possibles 

✓ Connexion Bluetooth 

✓ Résistant aux chocs, poussière et eau 

✓ Garanti 3 ans 
 

Le détecteur GX-3R Pro permet la mesure en simultané de 5 gaz, dans un format incroyablement 

compact.  

En complément des 4 principaux gaz à surveiller en espace confiné, le monoxyde de carbone (CO), 

le sulfure d’hydrogène (H2S), l’oxygène (O2) et les gaz inflammables, il peut être muni d’un capteur 

pour le SO2 ou le CO2. Deux des 4 capteurs sont interchangeables, permettant plusieurs options 

de configurations. 

Avec la connexion Bluetooth il est possible de lire les mesures en direct sur une application 

smartphone téléchargeable gratuitement et de recevoir des notifications automatiques en cas 

d’alarme. 

 

  

Connexion Bluetooth 

Option de capteur 
CO compensé H2 

25 heures d’autonomie 
de batterie 

LED d’alarme 

Ecran LCD rétro-éclairé 

Capteurs et filtres 
faciles à remplacer 

Alarme sonore 95 dB 

Protection en caoutchouc 
amovible 

Capteur interchangeable 
CO2 ou SO2 

https://safetylife.fr/
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Spécifications et caractéristiques : 

Description : 

GX-3R Pro Détecteur 5 Gaz O2, CO H2S, LIE, capteur SO2 ou CO2 interchangeable, chargeur inclus 
  

 

Gaz Capteur Plage de mesure Précision Seuils d’alarme par défaut 

Emplacement capteur 1 : Monoxyde de carbone (CO) & Sulfure d’Hydrogène (H2S)           *Interchangeable 

CO 

EC  
Double  

0 ~ 2000 ppm 
(1 ppm) 

± 5% de la valeur affichée 
ou ± 5 ppm CO 

A1 : 25 ppm │ A2 : 50 ppm 
A3 :1200 ppm │ TWA : 25 ppm 
STEL : 200 ppm 

H2S 
0 ~ 200.0 ppm 

(0.1 ppm) 
± 5% de la valeur affichée 

ou ± 2 ppm H2S 

A1 : 5 ppm │ A2 : 30 ppm 
A3 : 100 ppm │ TWA : 1.0 ppm 
STEL : 5.0 ppm 

H2S seul EC 
0 ~ 200.0 ppm 

(0.1 ppm) 
± 5% de la valeur affichée 

ou ± 2 ppm H2S 

A1 : 5 ppm │ A2 : 30 ppm 
A3 : 100 ppm │ TWA : 1.0 ppm 
STEL : 5.0 ppm 

CO 
compensé H2 

EC 0 ~ 2,000 ppm 
± 5% de la valeur affichée  

ou ± 2 ppm CO 

A1 : 25 ppm │ A2 : 50 ppm 
A3 : 1200 ppm │ TWA : 25 ppm 
STEL : 200 ppm 

Emplacement capteur 2 : Gaz inflammables (étalon méthane) 

CH4 / HC Catalytique 0 ~ 100 (1% LIE) 
± 5% de la valeur affichée 

ou ± 2 % LIE 
1ère : 10% LEL │ 2ème : 25% LEL 
3ème : 50% LEL │ Over :100% LIE 

Emplacement capteur 3 : Oxygène (O2) 

O2 EC 
0 ~ 40.0% Vol. 

(0.10%) 
± 0.5% O2 

Basse 1 : 19.5% │ Basse 2 : 18.0% 
Haute : 23.5% │ Over : 40.0% 

Emplacement capteur 4 : Gaz toxique et CO2                                                                        *Interchangeable 

SO2 EC 
0 ~ 100.0 ppm 

(0.05 ppm) 
± 10% de la valeur affichée 
ou ± 5 % de l’échelle totale 

A1 : 2 ppm │ A2 : 5 ppm 
A3 : 100 ppm │ TWA : 0.25 ppm 
STEL : 0.25ppm 

CO2 % IR 
0 ~ 10.0% Vol. 

(0.01%) 
± 5% de la valeur affichée 

ou ± 2 ppm 

A1 : 0.50% Vol. │ A2 : 3.00% Vol. 
A3 : 4.00% Vol. │ TWA : 0.50% Vol. 
STEL : 3.00% Vol. 

CO2 ppm IR 
0 ~ 10,000 ppm 

(20 ppm) 
± 5% de la valeur affichée 

ou ± 2 ppm 
A1 : 5,000 ppm │ A2 : N/A 
TWA : N/A │STEL : N/A 

Prélèvement Diffusion 

Affichage Ecran LCD rétroéclairé, à rotation automatique 

Alarmes 

Alarmes gaz (alarmes réglables, STEL, TWA, hausse ou baisse de l’O2) : clignotement des 

LED, sonnerie continue (100 dB), clignotement de la valeur de gaz, vibreur 

Alarme de fonctionnement (capteur déconnecté, batterie faible, erreur circuit, calibration) : 

clignotement des LED, sonnerie intermittente (95 dB), affichage du message d’erreur 

Autres alarmes : alarme homme mort et alarme de panique  

Temps de réponse Maximum 30 secondes (T90) 

Température -20°C à +50°C  

Humidité 10 à 90% Humidité Relative sans condensation 

Batterie Batterie Lithium-Ion rechargeable ou pile alcaline 

Autonomie  
4 gaz + EC : Environ 25 heures sur batterie, 16 heures avec pile 

4 gaz + IR :  Environ 16 heures sur batterie, 7 heures avec pile 

Enregistrements ID utilisateur, ID de la station, historique de l'étalonnage et des tests de déclenchement, alarmes  

Communication BLE (Bluetooth basse consommation), application smartphone RK Link pour iOS et Android  

Dimensions Approx. L 73 x H 65 x P 26 mm (avec protection) 

Poids 130 g avec la protection amovible 

Boîtier Résistant aux explosions, à la poussière et l’eau IP-66/68 (2m, 1h) 

Certifications ATEX  

Garantie 3 ans 


