
SE 192 K
Sonde pour chaufferie

DETECTEUR DE GAZ NATUREL ET
G.P.L. (BUTANE / PROPANE) POUR

Sondes équipées d’un capteur à combustion
catalytique pour détection de
gaz naturel ou G.P.L. (butane / propane)

Ces sondes ont été étudiées et développées
pour une parfaite adaptation à
la détection des fuites de gaz en chaufferies
de toutes puissances.
L’appareil est constitué d’un boîtier en
thermoplastique contenant le circuit
électronique, le bornier de raccordement et le
capteur monté sur le culot fixé sur le couvercle.
Il est normalement utilisé avec les centrales de
détection indiquées dans la liste ci-dessous.

La version SE 192 K est destinée aux applications
courantes.

Retrouvez l’ensemble de nos solutions gaz sur www.glsi.fr
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SONDES DEPORTEES
SE 192 KM – SE 192 KG

CODE GAZ POSITION DU CAPTEUR

SE 192 KM Gaz naturel En hauteur à 30 cm environ du plafond – Distance par rapport à l’appareil à gaz : 1 à 
1,5m. À l’écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation. 

SE 192 KG GPL En bas de la pièce à environ 30 cm du sol – Distance par rapport à l’appareil à gaz : 1 
à 1,5m. À l’écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation. 

Centrales de détection compatible

SE127K ; SE128K ; SE194 K ; SE 139 K ; SE 184 K

COMPATIBILITÉ

Protection électrique : IP 44
Humidité ambiante : 5 à 90%
TS ambiante : -10°C / + 50°C
TS de stockage : -25°C / +55°C
Durée de vie : 10 ans
Alimentation : 12 V CC (-10 % / + 15%) 165 
mA (+10%)
Signal de sortie : 4-20 mA
Résistance de charge : 100 Ω max
Technologie : capteur catalytique 
Champs de mesure : 0-20 % de la L.I.E.
Précision : +/- 10 %
Dérive à long terme (atmosphère propre) : 
< +/- 0,5% L.I.E.

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
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SYNOPTIQUE DE RACORDEMENT

DIMENSIONS (mm)


