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DÉTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANTS UNIVERSEL ULTRA-SENSIBLE

H-10 PRO
Détecteur de fuites de réfrigérants

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
   •   Détecte tous les réfrigérants CFC, HFC et HCFC à partir de 0,006 oz/an, y compris le 

R-410a et le R-507

   •   Les options de double alimentation permettent un fonctionnement sur batterie pour 
une meilleure mobilité ou sur secteur pour une utilisation sans interruption

   •   Les indicateurs visuels et sonores comprennent un voyant DEL à clignotement 
progressif dans la pointe de la sonde, un haut-parleur interne et une prise casque

INFORMATIONS DE COMMANDE

N° DE PIÈCE DESCRIPTION

3015-8004
H-10 PRO avec bandoulière, filtres de rechange, adaptateur/chargeur mural avec 
prise nord-américaine et manuel d'instruction

3015-8005
H-10 PRO avec bandoulière, filtres de rechange, adaptateur/chargeur mural avec 
prises nord-américaine, européenne, britannique et australienne et  
manuel d'instruction

Le H-10 PRO est un détecteur de fuites de réfrigérants universel très sensible qui utilise la 
technologie éprouvée des capteurs à diodes chauffées de Bacharach.  Il est ultra-sensible 
à tous les réfrigérants CFC, HFC et HCFC à base d'halogène, ininflammables, pour une 
utilisation fiable dans une large gamme d'applications de détection des fuites de réfrigérants.

Le H-10 PRO possède une longue sonde (1,4 m) pour détecter les fuites dans les zones 
difficiles d'accès, des indicateurs visuels et sonores pour indiquer l'ampleur relative des fuites 
et une fonction de mise à zéro automatique (mode automatique uniquement) pour détecter 
des fuites dans des contextes où le gaz cible se trouve. Il dispose d'une référence interne 
d'étalonnage du capteur afin de garantir des performances optimales et est garanti 3 ans.
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ATTRIBUTS DU PRODUIT DESCRIPTION
Réfrigérants détectés[1] Tous les réfrigérants CFC, HFC et HCFC, y compris, mais sans s'y limiter : R-12, R-22, R-134a, R-404A, 

R-410A, R-502, R-507, HFO-1233zd, HFO-1234yf et HFO-1234ze

Sensibilité[2] 0,006 oz/an (en mode stationnaire)
0,1 oz/an (en mouvement selon SAE J2791)

Temps de réponse 1 seconde

Indicateurs de fuite Visuel (voyant DEL rouge dans la pointe de sonde) et sonore (via un haut-parleur interne ou un casque)

Ajustement automatique de l'ambiance Oui, en mode automatique

Alimentation Batterie interne rechargeable de 12 V CC ou via un adaptateur/chargeur mural de 100 - 240 V CA

Autonomie 3 heures (typique) sur une batterie complètement chargée

Temps de recharge 3 - 4 heures avec adaptateur mural (inclus)

Dimensions Appareil : 8,3 × 10,5 × 5,4 po. (21,1 × 26,7 × 13,7 cm)
Sonde : 4,5 pieds (1,37 m)

Poids 5,1 livres (2,3 kg)

Type de capteur Diode chauffée

Durée de vie du capteur[3] 1 an (typique)

Débit 90 cc/min au réglage petit (typique)

Conditions de fonctionnement 32 à 104 °F (0 à 40 °C), 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation), 1 ATM

Durée du préchauffage 2 minutes (environ)

Agréments Marquage CE

Garantie 3 ans (ne couvre pas le capteur, les filtres, la bouteille de fuite de référence, la batterie ou la sonde)

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
3015-0119 Adaptateur mural 100 - 240 V CA, prises nord-américaine et internationale

3015-5812 Adaptateur mural 100 - 240 V CA, prise nord-américaine

3015-0326 Extension de sonde flexible (14 po/35,6 cm)

3015-0486 Capteur de remplacement

3015-0781 Kit de mise au point (capteur, 100 filtres, 3 billes de flux d'air, 3 pointes de sonde en caoutchouc  
et bouteille d'étalonnage)

3015-0864 Bouteille de référence pour étalonnage de remplacement

3015-0895 Pinces à batterie avec adaptateur pour allume-cigare (permet de faire fonctionner le H-10 PRO  
à partir d'une batterie de voiture)

0028-0002 Casque d'écoute (avec contrôle du volume)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES ET PIÈCES

COMMERCIAL RÉFRIGÉRATIONRÉSIDENTIEL
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[1]  N'UTILISEZ PAS cet appareil pour détecter les fuites de réfrigérants classés comme gaz combustibles/inflammables (par exemple, les réfrigérants 
classés A2 ou A3 selon ASHRAE).

[2] Sensibilité aux fluides R-12, R-22, R-124a, R-410A, R-404A et R-507 lorsque l'appareil est réglé sur le réglage petite fuite, en mode manuel.
[3]  Basé sur une utilisation normale. Une exposition constante et/ou permanente à des niveaux élevés de réfrigérant détériorera plus rapidement la 

durée de vie du capteur. L'augmentation du chauffage du capteur aura également un impact sur sa durée de vie.


