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ROBUSTE
ET FACILE À UTILISER
Protégé monitor meets all major global regulatory requirements, performs across multiple applications and facilitates 
protecting the overall safety of workers in hazardous environments.

LORSQUE VOUS PROTÉGEZ DES VIES DEPUIS AUSSI 
LONGTEMPS QUE NOUS, LA CONFIANCE ABSOLUE 
DEVIENT LA NORME.
Le nom de Scott est synonyme de protection fiable dans 
les environnements les plus dangereux. C’est exactement ce 
que représente le détecteur multigaz Protégé™. À l’instar de 
notre ligne complète d’équipement de protection individuelle 
personnel de sécurité, ce détecteur est simple à utiliser et 
incroyablement durable. Il apporte aux employés de l’industrie 
tout comme aux premiers intervenants la confiance nécessaire 
pour se consacrer à l’objet de leur mission. Le détecteur 
Protégé est facile à manipuler dans n’importe quelle situation. 
Une interface utilisateur intuitive et un fonctionnement 
simple grâce à deux boutons rendent l’étalonnage et le 
fonctionnement de base pratiquement automatiques. Le 
logiciel Protégé, compatible avec Windows®, permet aux 
administrateurs de régler rapidement la configuration du 
détecteur. Sa construction robuste lui permet de résister aux 
chutes et il est aussi étanche à la poussière et résistant à 
l’immersion. C’est pourquoi les responsables de la protection
des employés contre des gaz dangereux peuvent ajouter un
autre outil Scott à leur liste de contrôle de sécurité.

FACILITÉ D’UTILISATION TOUT AU LONG DE LA 
JOURNÉE, DU CHARGEMENT À L’EXTINCTION.
Le détecteur multigaz Protégé de Scott est remarquablement
facile à utiliser, avec des caractéristiques intuitives qui
permettent aux utilisateurs de se concentrer sur des situations
critiques plutôt que sur leur matériel. Il prévoit un étalonnage
automatique et une configuration simple depuis un PC, avec
des fonctions d’allumage « tout bouton » et d’arrêt à deux
boutons. Grâce au Masterdock (station d’accueil), l’étalonnage
est une opération qui s’effectue avec une simple touche, ce
qui facilite la maintenance. Son petit gabarit, son poids de
213 g et sa forme unique de sablier en font le seul instrument
portatif pour la surveillance de gaz qui tient au creux de votre
main. L’affichage LCD lumineux et les barres d’alarme à grand
angle sont clairement visibles dans toutes les positions. Et
sa mémoire intelligente peut capturer 7 000 événements
significatifs pour une analyse complète des informations tout
en permettant aux utilisateurs et aux administrateurs de se
concentrer sur les plus pertinentes.

PLUS SOLIDES QUE LES AUTRES.
Sa robustesse et sa durabilité sont les meilleures dans la
catégorie des détecteurs de gaz portatifs. La protection contre
l’intrusion de corps étrangers solides est aussi bonne que
possible : étanche à la poussière. Et son classement pour la
protection contre l’humidité couvre tout ce qui existe entre la
pluie et l’immersion totale. Avec de pareilles performances, le
détecteur Protégé vous donne la certitude de bien faire votre
travail, même dans des environnements toujours plus difficiles.
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Léger : seulement 213g

Fixable grâce à un clip
crocodile en acier 

inoxydable

Alarmes sonores,
visuelles et tactiles

Étalonnage 
automatique
du zéro

Étalonnage entre
deux valeurs

automatique.

Fonctionnement
avec une seule main

Lecture permanente des
concentrations de gaz

Enregistrement 
de données 
téléchargeable jusqu’à 
7000 événements

Indice de
protection IP 67

Enregistre les alarmes STEL/
TWA, les étalonnages
et les valeurs de gaz avec des
horodateurs

L’IMAGE MONTRE 
L’APPAREIL AVEC UNE 
POMPE COULISSANTE
FACULTATIVE ET UNE 

SONDE DE 30 CM.

MASTERDOCK 
(STATION

D’ACCUEIL) 
PROTÉGÉ

MULTICHARGEUR 
PROTÉGÉ

ACCESSOIRES

UN TABLEAU DE 
COMPOSANTS ET 
ACCESSOIRES

• AC power adapter 

• 12-volt car charger

• Optional slip-on pump with:  
 30cm probe,  

 10-foot tubing

• Protégé Multi-Charger 

• Protégé Masterdock

CD-based configuration 
software, quick user guide, 
owner’s manual and  

interactive user training 

PROTÉGÉ SOFTWARE 
ENABLES CUSTOM 
CONFIGURATIONS 

• Seuils de déclenchement des  

 alarmes 

•  Temporisation rétroéclairage

•  Dates d’échéance des   

 étalonnages

•  Pas de navigation par bouton- 

 poussoir sans autorisation

•  Pas de modifications non   

autorisées 

•  Archivage des enregistrements  

 au format Excel® simple

•  Pour Windows 2000,  

 XP, Vista®



INFO COMMANDE
PROTÉGÉ™  DÉTECTEUR MULTIGAZ PORTATIF

Homologations:
UL: Classe 1, Div 1 Groupes A,B,C,D T4, CSA*: Classe 1, Div 1 Groupes A,B,C,D T4, ATEX: Ex d ia IIC T4, Australie*: Ex d ia IIC T4, 
Indice de protection IP 67: Testé par une tierce partie pour la conformité, CEM : Directive CEM (2004/108/CE) Marque CE

Spécifications Techniques

Dimensions
9,5 cm (h) x 7 cm (l) x 3 cm (P)

Poids
213g

Boîtier 
ABS/surmoulage caoutchouc

Étalonnage 
Étalonnage automatique et du zéro 

Capteurs
CO: 0 to 999 ppm
H2S: 0 to 500 ppm
O2:  0-25% 
Gaz combustibles: 0-80% LEL 

Batterie
Lithium ion rechargeable 
Durée approximative de charge de cinq 
heures
Durée d’utilisation de la batterie (sans 
pompe) 18 heures
Durée d’utilisation de la batterie (avec 
pompe) 12 heures

Alarmes 
Sonore : 90 dB à 15 cm
Visuelle : Doubles barres d’alarme 
rouges grand angle
Tactile 

Température de fonctionnement
-20°C to 50°C -(4°F to 122°F) 

Humidité de fonctionnement 
0%-95% HR

EMI/RFI 
Conforme CEM 89/336/CEE

The Protégé monitor meets all major global regulatory 

requirements, performs across multiple applications and 

facilitates protecting the overall safety of workers

in hazardous environments.

Protégé Monitor Accessories

Part Number Description

093-0526 Masterdock—automated bump test and calibration station, AC or  
  battery powered. (Utilizes 103L 6D or 58L 8AL or 34L 2AL cylinder.)

096-3271  Pump Kit (Pump, Probe, Tubing) 

096-3283-1 Six Unit Multi-Charger US

096-3283-2 Six Unit Multi-Charger UK, Hong Kong & Singapore

096-3283-3 Six Unit Multi-Charger Europe & South America

096-3283-4 Six Unit Multi-Charger Asia & Australia

Confined Space Kits

Includes all the items above, plus pump, probe, tubing and calibration kit in a  
foam lined carrying case. 

Part Number Description

PRO-1Z1111 O2/LEL/CO/H2S Confined Space Kit

Protégé Monitor Kits

Includes gas monitor, charger, torx tool, manual, CD with PC software, USB cable  
and calibration adapter.

Part Number Description

PRO-1Z2212 O2/LEL/CO/H2S Gas Monitor Kit

PRO-2Z2212 O2/LEL/CO Gas Monitor Kit

PRO-3Z2212 O2/LEL/H2S Gas Monitor Kit

PRO-4Z2212 O2/LEL Gas Monitor Kit

PRO-5Z2212 LEL Gas Monitor Kit

 Scott Safety est une division mondiale de Tyco International qui fournit un grand nombre de secteurs industriels grâce à des unités de 
fabrication situées aux États-Unis, au Royaume Uni, en Asie, en Finlande et en Australie.
Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire  • Angleterre • WN8 9RA Téléphone : +44 (0) 1695 711711 • Fax : +44 (0) 1695 711772 
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com

 © 2011 Scott Safety. SCOTT, le logo SCOTT SAFETY, Scott Health and Safety, Protégé sont des marques déposées et/ou non déposées de 
Scott Technologies, Inc. ou ses filiales.
GD.20.160.1.FR.2


