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Caractéristiques techniques
Détecteur 
de Monoxyde  
de Carbone 
Intelligent
Soyez alerté où que vous soyez en cas 
de détection de monoxyde de carbone 
chez vous

Descriptif produit 
Alarme de 85 dB, capteur élec-
trochimique haute performance 

Dimensions du produit
100 x 100 x 23 mm

Alimentation 
Batterie scellée de 10 ans 
d’autonomie.

Contenu du pack
1 Détecteur de Monoxyde 
de Carbone Intelligent,  
1 kit de montage

Configuration requise
Accès internet haut débit. 
Les points d’accès publics 
(hotspots) ne sont 
pas supportés.

Paramètres de connexion 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 
Ouvert/WEP/WPA/WPA2- 
Personnel 

Application gratuite
Sans abonnement. 
Application disponible 
sur l’App Store / Google Play.

Compatibilité de l’application

Pour utiliser cet accessoire 
compatible avec HomeKit, 
nous vous recommandons 
d’utiliser la dernière version 
d’iOS ou d’iPadOS.

Une version récente d’Android 
avec accès à Google Play est 
recommandée.

www.netatmo.com
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Une marque de

Conseils d’installation 

Il est recommandé d’installer un Détecteur 
de Monoxyde de Carbone Intelligent par étage, 
par pièce avec un appareil à combustion (chaudière, 
cheminée, poêle, gazinière) et par pièce avec 
un conduit de chauffage. 

Pour une protection optimale, vous pouvez installer 
un Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent 
supplémentaire dans les pièces de vie les plus 
occupées et dans chaque chambre. 

Pour une protection optimale

Fortement recommandé



Contrôle en temps réel le taux 
de monoxyde de carbone émis par vos 
appareils à combustion (chaudière, 
cheminée…).

Une alarme de 85 dB et une notification 
sur votre smartphone en cas de monoxyde 
de carbone chez vous. 

Une batterie à l’autonomie de 10 ans*, 
égale à la durée de vie du Détecteur.

La fonction Auto-Test contrôle l’état 
du Détecteur et vous alerte si nécessaire.

Votre Détecteur Intelligent fonctionne seul, 
sans devoir acheter une box domotique.

*Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier 
en fonction de l’usage du Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Pour 
toute information supplémentaire, rendez-vous sur : https://netatmo.com/usage/nco

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone 
Intelligent vous envoie des alertes 

très précises

Recevez une notification en temps réel dès 
que du monoxyde de carbone est détecté

La fonction Auto-Test vous alerte en cas
de problème (batterie, capteur…)


