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FONCTION
Le LogiCO2-Sniffer (Bluetooth) est une passerelle permettant 
de lire les valeurs de mesure des systèmes de sécurité 
LogiCO2. La lecture des informations n’est possible que 
depuis le Sniffer (lecture seule). Les valeurs de mesure sont 
transmises via Bluetooth à un smartphone par le biais de 
l'application gratuite LogiCO2-Sniffer installée. Le Sniffer peut 
être connecté à un maximum de huit capteurs, avec ou sans 
unité centrale. Le Sniffer surveille la communication entre le 
ou les capteurs et l'unité centrale. Si aucune unité centrale 
n'est installée dans le système de sécurité, le Sniffer peut 
communiquer directement avec le ou les capteurs.
La communication Bluetooth avec le smartphone se fait via 
une « balise de diffusion ». Cela signifie qu'aucun appairage 
entre le Sniffer et le smartphone n'est nécessaire. Tous les 
smartphones sur lesquels l’application LogiCO2-Sniffer a été 
installée et est exécutée recevront les valeurs de mesure du 
système de sécurité, sous réserve que l’utilisateur se trouve 
dans la portée de transmission du Sniffer.
Le Sniffer (Bluetooth) dispose d'une mémoire d'enregistrement 
intégrée de 15 jours. Toutes les valeurs de mesure sont 
enregistrées toutes les 15 minutes dans la mémoire 
d'enregistrement. 
Le Sniffer est alimenté par le système de sécurité LogiCO2. Le 
réglage par défaut est le suivant : lecture d’un capteur (n° ID 1) 
connecté à une unité centrale.

MAINTENANCE
Le LogiCO2-Sniffer (Bluetooth) ne requiert aucun entretien.

KIT additionnel Sniffer (Bluetooth) (0492)
pour les systèmes de sécurité LogiCO2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 24V CC, du système d'alarme
Température ambiante : 0 à +40 °C (+32 °F à +102 °F)
Longueur de câble : 1 x 5 m
Dimensions (LxlxP) :  90 x 161 x 38 mm /  

3,5” x 6,3” x 1,5”

APPLICATION - SMARTPHONE
L'application LogiCO2-Sniffer est disponible pour les 
smartphones sous iOS et Android. Elle est téléchargeable sur 
l’App Store ou Google Play.

L'application permet de lire les valeurs de concentration en 
gaz actuelles au niveau du ou des capteurs. L’alarme de 
capteur actuellement déclenchée s’affiche sur l’application 
pour smartphone.

EXEMPLE DE COMMANDE
Référence Description
0492 Sniffer pour systèmes de sécurité LogiCO2.

Application disponible 
gratuitement sur :
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