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AUTO 7
Analyseur des gaz d’échappement automobile

Investissez dans le futur 
à moindre coûts 

Peut être utilisé sur les véhicules diesel, 

essence (super sans plomb 95/98), GPL

Coûts d’entretien réduits 

Impression des données via une 

imprimante infrarouge (en option) 

Mémorisation des données 

Mesure de CO basses valeurs pour une 

plus grande précision 



Analyseur des gaz 
d’échappement automobile

Suivez-nous

03 27 80 88 54
Appelez-nous

AUTO 7
Fonctions principales 

Les plus de notre produit

 Affichage direct des mesures
 Mesure CO (0-10 000ppm), CO2 (0-16%)
 Analyseur portable  
 Préchauffage rapide de l’analyseur
 Evolutif NoX (0-5 000ppm)
 Alimentation 12Volts (en option)
 Autonomie de la batterie jusqu’à 8h
 
 Le KIT comprend : Analyseur, gaine de protection 
en caoutchouc, sonde haute température, chargeur/
adaptateur secteur, 1 filtre de rechange et un manuel 
d’utilisation. En option : sacoche de 
transport, imprimante infrarouge et chargeur 12Volts

 Lecture facile des informations à l’écran 
 Liaison sans fil (en option)
 Liaison facile avec l’ordinateur par câble ou liaison 
sans fil (avec le logiciel KANE LIVE) 
 Design compact 
 Peut incorporer 2 ou 3 cellules
 Impression des données via : 
  Imprimante KaneIRP2 en option 
  Liaison sans fil 
  Câble USB et logiciel en option  

La simplicité à porté de main !

Option

Logiciel KANE LIVE
 Connexion facile de l’analyseur AUTO7 à un PC via une liaison sans fil 
 Toutes les lectures sont réalisées en «temps réel», affichées sous 
forme de graphique
 Permet d’identifier les défauts liés aux émissions 
 Caractéristiques de l’appareil : Modification des informations de 
l’utilisateur - Basculement de la pompe en mode on/off - Enregistrer et 
télécharger les données et personnalisation graphique


