
Wöhler CM 220
Mesureur de monoxyde de carbone

Des techniques sur mesure
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 Wöhler CM 220

1.  Consignes importantes

 
Avant de mettre l’appareil en service, veuillez lire attentivement 
les instructions de service et les suivre en tous points.

L’appareil Wöhler CM 220 ne devrait être utilisé que par des 
personnes disposant des connaissances nécessaires, dans les 
conditions d’utilisation prévues et les limites des caractéristiques 
spécifiées. Nous déclinons toute responsabilité civile et excluons 
toute garantie aussi bien pour les résultats obtenus que pour les 
dommages survenus lors de l’utilisation de l’appareil.

Lorsque vous venez d’utiliser l’appareil pour mesurer une con-
centration élevée de CO, il est nécessaire de maintenir l’appareil 
à l’air frais (non contaminé par du CO) pendant un court instant 
avant de pouvoir commencer la prochaine mesure..

2.  Spécifications

2.1 Applications

Le Wöhler CM 220 est un appareil pratique grâce auquel on peut mesurer 
facilement le monoxyde de carbone aussi bien dans le domaine domestique 
où il permet de contrôler le bon fonctionnement des radiateurs à gaz, des 
appareils de chauffage, des chauffe-eau etc. que dans le domaine industriel 
où il est utilisé, par exemple, pour effectuer des contrôles de la qualité de l’air 
dans les parkings souterrains.

Le capteur électrochimique garantit une mesure exacte du CO même si la 
mesure est faite en présence d’autres gaz qui pourraient perturber le proces-
sus. L’appareil est prêt à être de nouveau utilisé après la mesure après avoir 
été maintenu un court instant à l’air frais.

1. Consignes importantes
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2.2 Caractéristiques techniques

Champ de mesures: 0 - 999 ppm (parties par million)

Précision:  +/- 20% pour 0 - 100 ppm

   +/- 15% pour 100 - 500 ppm

   (à 20+/-5°C, 50+/-20% d’humidité relative de l’air)

Résolution:  1 ppm

Alimentation  
en courant électrique: 3 piles AAA

Temps de réponse: Jusqu’à 60 secondes

Humidité ambiante: 5 - 99% d’humidité relative de l’air (non condensant)

Température  
de stockage:  de 0 à 60°C

Température de travail: de 5 à 40°C

Dimensions:  175 x 47 x 28 mm (longueur x largeur x profondeur)

Détail de la fourniture: Appareil de mesure CO Wöhler CM 220, sac banane, 
instructions de service, 3 piles AAA

2. Spécifications
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3.  Eléments de commande

3.1 Ecran d‘affichage

Fig. 3.1: Ecran d‘affichage

1. Ecran principal: valeur de CO actuelle

2. Valeur affichée au-dessous : valeur de CO maximale

3. Indicateur de décharge des piles : les piles doivent bientôt être remplacées

3.2 Panneau de touches

1.  Allumer et éteindre le rétroéclairage  
Passer des unités de mesure en degrés Celsius « °C » aux unités de 
mesure en degré Fahrenheit « °F »  
Remise à zéro de la valeur maximale de CO

2.  Mettre en marche et arrêter l’appareil. Réglage de la valeur d’alarme

1 + 2 :  Activer le mode de calibrage 

3. Eléments de commande

Fig. 3.2: Panneau de touches
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4.  Utilisation

4.1 Mettre en marche et arrêter l’appareil

L’appareil est mis en marche et arrêté à partir de la touche MARCHE/ARRET 
(Fig. 3.2, touche 2). Après la mise en marche les valeurs d’alarme préréglées 
ainsi que la température actuelle de l’air sont affichées et se mettent tout 
d’abord à clignoter. L’appareil exécute alors automatiquement un autodia-
gnostic qui dure environ 15 secondes et dont la fin est signalée par un bip 
bref. Durant cet autodiagnostic le capteur et le circuit électrique sont sou-
mis à une procédure de vérification interne. A la fin du processus, le Wöhler 
CM 220 se trouve en mode de mesure. 

 

Fig. 4.1: Affichage de l’écran pendant l‘ autodiagnostic  

Attention : Veillez à ce que l’environnement ne soit pas contaminé par du 
CO quand vous mettez l‘appareil en marche. Une forte concentration de 
CO peut conduire à des erreurs lors de l’autodiagnostic..

4.2 Changement de l’unité de température

Pour passer de l’unité de température en degrés Celsius « °C »  à l‘unité 
de température en degré Fahrenheit « °F » et vice-versa, on appuiera sur la 
touche de rétroéclairage et on la maintiendra enfoncée pendant plus d‘une 
seconde pendant l‘autodiagnostic (cf. Fig. 3.2, touche 1).

4.3 Réglage de la valeur d’alarme

Le réglage usine de la valeur d’alarme est 25 ppm (parties par million). A par-
tir de cette valeur seuil une tonalité d’alarme retentit pour signaler un danger 
éventuel. Il est possible de modifier cette valeur d’alarme en appuyant sur la 
touche de MARCHE/ ARRET et en la maintenant enfoncée pendant quelques 
secondes pendant que l’appareil est arrêté. Les différentes options pour les 
valeurs d’alarme sont alors affichées sur l’écran les unes après les autres, à 
savoir : 25, 30, 35, 45, 50, 70, 100 et 200 ppm. Relâchez la touche MARCHE/ 
ARRET au moment où la valeur d‘alarme souhaitée apparaît sur l‘écran. En-
suite, l‘autodiagnostic de l’appareil se poursuit.

4. Utilisation

A   25 ppm

20 C
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4.4 Mesurer 

L’appareil Wöhler CM 220 mesure la teneur du monoxyde de carbone au 
capteur et affiche la valeur mesurée en ppm sur l’écran principal. La ligne 
inférieure de l’écran affiche la valeur maximale qui a été mesurée depuis que 
l’appareil est en fonctionnement. Cette valeur maximale peut être remise à 
0 en appuyant sur la touche de retroéclairage et en la maintenant enfoncée 
pendant plus de 2 secondes alors que l’appareil est sur le mode de mesure.

4.5 Retroéclairage

Allumez le rétroéclairage si vous devez travailler dans l’obscurité. Pour 
allumer et éteindre le retroéclairage, appuyez sur la touche de retroéclairage 
(Fig. 3.2, touche 1).

4.6 Affichage de l’état de charge des piles

Lorsque l’état de charge des piles est faible, un symbole indiquant la déchar-
ge des piles apparaît à droite, au bas de l’écran. Dans ce cas, il est néces-
saire de remplacer les piles.

4.7 Arrêt automatique

L’appareil s’arrête automatiquement quand il n’a pas été utilisé pendant plus 
de 15 minutes; par contre il ne s’arrête pas pendant le processus de calibra-
ge.

5. Calibrage 0-ppm

Effectuer le calibrage dans un environnement absolument exempt de CO. 
Vous accèderez au mode calibrage en appuyant en même temps sur la 
touche MARCHE/ARRÊT et la touche de retroéclairage et les maintenant 
enfoncées durant 2 secondes alors que l’appareil est en marche. La valeur 
ppm clignote dans la partie supérieure de l’écran d’affichage alors que la 
valeur de calibrage 0 apparaît dans la partie inférieure de l’écran. (Pour cet 
appareil 0 ppm est une valeur de calibrage préréglée.)

Le processus de calibrage se déroule maintenant automatiquement : dans la 
partie supérieure de l’écran une valeur ppm clignote, cette valeur fait l’objet 
d’un compte à rebours lent jusqu’à 0 ou jusqu’à une valeur négative et le cli-
gnotement cesse lorsque le calibrage est achevé. Ce processus dure environ 

5. Calibrage
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10 minutes.

Attention : Une valeur ppm élevée ou une valeur ppm négative ne doivent pas 
donner lieu à des inquiétudes lorsqu‘elles apparaissent au début du proces-
sus de calibrage. Dès que quelques secondes sont écoulées, cette valeur se 
rapproche du « 0 ».

6. Mesures correctives de défaillances

Problème Solution

Aucun affichage n’apparaît alors 
que l’appareil est en marche.

a) Assurez-vous que les piles sont pla-
cées correctement.

b) Mettez des piles neuves dans 
l’appareil.

L’affichage disparaît de l’écran. Si le symbole indiquant la décharge des 
piles était déjà affiché auparavant, il est 
nécessaire de remplacer les piles. 

Erreur de calibrage Si le symbole indiquant la décharge des 
piles était déjà affiché avant le proces-
sus de calibrage, il est nécessaire de 
remplacer les piles. 

E 2 La valeur ppm reste au-dessous du 
champ de mesure.

E 3 La valeur ppm se trouve au-dessus du 
champ de mesure.

E 31 et E 33 Faites réparer l’appareil par votre reven-
deur.

E 35 a) Erreur lors de l’autodiagnostic : met-
tez l’appareil en marche dans un envi-
ronnement exempt de CO 

b) Panne du capteur : faites réparer 
l’appareil par un par votre revendeur.

6. Mesures correctives de défaillances
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7. Effets des concentrations de monoxyde de carbone

ppm Symptômes et mesures à prendre

0-1 Normal

9 Concentration maximale de CO dans les locaux

200 Maux de tête, fatigue et vertiges au bout de 2 à 3 heures

400 Maux de tête violents, danger de mort au bout de 2 à 3 heures 

800 Vertiges, nausées, crampes, danger de mort au bout de 2 à 3 
heures

1600 Nausées au bout de 20 minutes, mort dans 2 ou 3 heures

7. Effets des concentrations de CO

8.  Consignes concernant l’élimination des piles et de l’appareil

Les piles usées qui sont retirées de l’appareil peuvent - 
soit être remises à des points de collecte de l’entreprise 
publique chargée de l’élimination des déchets ou à cette 
entreprise elle-même (déchèterie), - soit être déposées 
aux points de vente de piles ou d’accumulateurs rechar-
geables neufs.

Dans l’Union Européenne, les appareils électroniques 
ne font pas partie des ordures ménagères mais doivent 
faire l’objet d’une élimination appropriée conformément à 
directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Con-
seil Européen du 27 janvier 2003 concernant les équi-
pements électriques et électroniques usagés. Veuillez 
éliminer votre appareil au terme de sa durée d’utilisation 
dans le respect des règlements en vigueur.
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9. Déclaration de conformité 

9.  Déclaration de conformité 

Le produit suivant : Wöhler CM 220

se conforme aux exigences de protection essentielles consignées dans les 
directives du Conseil afférentes à l’harmonisation des prescriptions juridiques 
visant, dans les États membres, la compatibilité électromagnétique (89/336/
CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE). 

Pour juger la compatibilité électromagnétique de ce produit, il a été fait appel 
aux normes suivantes : 

  EN 61326 : 1997 + A1 : 1998 + A2 : 2001 + A3 : 2003

  EN 61000-4-2

  EN 61000-4-3 

10.  Garantie et Service

10.1  Garantie

En cas d’utilisation correcte, la garantie couvrant le Mesureur de monoxyde 
de carbone Wöhler CM 220 est de 12 mois à compter de la date de vente. 
Les pièces d’usure (les batteries par exemple) ne sont pas couvertes par 
cette garantie.

S’il faut réparer l’appareil encore sous garantie, les frais de transport et 
d’emballage de l’appareil ne sont pas couverts par cette dernière.

10.2  Service après-vente

Pour nous, le SERVICE APRÈS-VENTE est une préoccupation prioritaire, rai-
son pour laquelle nous demeurons à votre service aussi au-delà de la période 
de garantie. 

•				Vous	nous	envoyez	l’appareil,	nous	le	réparons	et	vous	le	renvoyons	sous	
forme de colis postal. 

•				Nos	techniciens	peuvent	vous	fournir	une	aide	immédiate	par	téléphone.


