
 
Pratique et sécurisé, commandez en ligne sur www.safetylife.fr 

MUNI MP420 
mPower Electronics 

Détecteur quatre gaz compact.  
 

✓ Détection et mesure simultanée de : 
oxygène (O2), gaz inflammables (LIE), 
monoxyde de carbone (CO),  
sulfure d’hydrogène (H2S) 

✓ Temps de réponse de 15 secondes 

✓ Enregistre jusqu’à 1 000 événements  

✓ Autonomie de 24 heures 

✓ Batterie et capteurs remplaçables 

✓ Boitier robuste et léger 

✓ IP 68 

✓ Garantie 2 ans 
 

Le détecteur MUNI MP420 est un détecteur 4 gaz pratique, compact et léger. Sa version standard 

détecte les principaux gaz à surveiller en milieu confiné : les gaz inflammables (LIE), le monoxyde 

de carbone (CO), le sulfure d’hydrogène (H2S) et il mesure le taux d’oxygène (O2). Il est muni d’un 

boîtier robuste sans pièces mobiles, résistant à l’immersion dans l’eau (IP 68).  

L’écran large du détecteur MUNI offre une bonne lisibilité. L’utilisation de l’appareil et la navigation 

dans les menus est facile, réduisant ainsi le temps de formation des utilisateurs. 
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Spécifications et caractéristiques : 

 

Dénomination Détecteur MUNI MP420, Part N.  

Capteurs 
Gaz inflammables 

capteur catalytique 

O2 

capteur lead-free 
H2S CO 

Plage 1 - 100% LIE 0.1 - 30.0% Vol 0.1 - 100 ppm 1 - 1000 ppm 

Temps de 

réponse 
15 sec. 15 sec. 15 sec. 15 sec. 

Affichage 
Affichage en temps réel de la concentration de gaz, indicateur d’état de l’appareil, de la batterie, 

valeurs STEL, TWA, maximales et minimales 

Ecran Ecran LCD 44 x 22 mm rétro-éclairé  

Alarmes 

Visuelle : affichage à l’écran + indicateur LED rouges clignotantes 

Sonore : 95 dB à 30 cm  

Vibreur 

Journal Enregistre jusqu’à 1000 événements (alarmes, tests, calibrations) 

Communication 
Téléchargement de données, configuration de l'appareil et mises à jour sur ordinateur via le câble 

USB inclus, station Munidock (optionnelle). 

Température -20°C à +50°C  

Humidité 0 à 95% Humidité Relative sans condensation 

Batterie Batterie Lithium-Ion rechargeable 

Autonomie  Environ 24 h 

Dimensions 110 x 60 x 30 mm  

Poids 230 g  

Boîtier IP 68 

Certifications 

Conformité 

ATEX / IECEx :  II 1G Ex da ia IIC T4 Ga 

Normes CE 

EMC/RFI : directive 2014/30/EU 

Accessoires 
Inclus : câble USB, chargeur secteur, adaptateur de calibration, guide de démarrage (anglais) 

Optionnel : station de test et calibration MuniDock MP420T 

Garantie 2 ans, incluant les capteurs 
  


