
H450EN

Détecteur de monoxyde  
de carbone monobloc
“Le choix des professionnels”

Nos produits et services protègent des millions de 
personnes chaque jour. Pourquoi confier votre vie  
ou la sécurité de votre famille à quelqu’un d’autre ?



Le choix des professionnels
Le H450EN est très souvent considéré 
comme le choix des professionnels dans 
la catégorie des alarmes de détection de 
monoxyde de carbone. Il est utilisé par de 
nombreuses grandes organisations, telles que 
des fournisseurs de gaz, des compagnies 
d’électricité, des collectivités locales, des 
organismes de logement, etc.

Signalisation visuelle 
Outre son alarme 
sonore, le H450EN 
est équipé d’une 
signalisation visuelle. 
Cette dernière permet 
à l’utilisateur de faire 

facilement la distinction entre une situation 
dangereuse, un défaut de l’appareil (des 
batteries presque entièrement déchargées, 
par exemple) et le fonctionnement normal de 
l’appareil. Ce résultat est obtenu grâce au 
nouveau voyant d’état à deux couleurs, qui 
se met à clignoter en vert pour indiquer un 
fonctionnement normal, et en jaune en cas  
de défaillance.

Technologie de capteur 
Grâce à sa technologie de cellule électrochimique 
dernière génération, le H450EN offre une 
précision et une fiabilité maximales ainsi qu’une 
durée de vie garantie 6 ans et un durée de 
vie jusqu’à 7 ans en conditions normales de 
fonctionnement. Détenteur des homologations 
Européennes et Britaniquee, le H450EN satisfait 
aux exigences strictes de la norme Européenne 
EN50291:2001 sur les détecteurs de Monoxyde 
de Carbone domestiques.

Installation 
Avec le kit de fixation fourni, l’installation du 
H450EN est un véritable jeu d’enfant et ne 
nécessite pas le moindre câblage. Durant ses 
7 années de fonctionnement, le détecteur 
ne requiert aucune maintenance ni même le 
remplacement d’un capteur ou d’une autre pièce.

Fonctionnement sans maintenance 
Ce détecteur est garanti 6 ans, piles incluses. 
Scellées dans l’appareil, les piles sont 
inaccessibles à l’utilisateur puisqu’elles n’ont 
pas besoin d’être remplacées au cours de la 
durée de vie du détecteur (jusqu’à 7 ans).

Par sécurité, tous les équipements utilisant du gaz doivent être contrôlés une fois par an.

Le capot unique, situé à l’avant du H450EN, fournit 
toute une série de précieuses informations à 
l’utilisateur, lui évitant d’avoir à se reporter au 
manuel d’utilisation complet. Cette assistance 
comprend:

•    la description des alarmes et des signaux d’alerte 
susceptibles de se déclencher 

•    les mesures à prendre si l’alarme retentit en cas 
d’alerte maximum

H450EN Détecteur de 
monoxyde de carbone 
monobloc

Pourquoi choisir le détecteur de 
monoxyde de carbone H450EN ?
•   Garantie de 6 ans, jusqu’à 7 ans de vie 
 d’alarme
•  Technologie de détection incomparable,  

à cellule électrochimique
• Simplicité d’installation et d’utilisation
•  Fonction de réglage automatique du  

capteur pour une précision totale
•  Homologation Européenne 

EN50291:2001 et Britannique
•   Fonction d’autotest continu
•    Piles préinstallées dans le détecteur
•   Aucun capteur à remplacer
•   Aucun branchement secteur nécessaire
•   Aucune maintenance

Alliant fiabilité et simplicité d’utilisation,  
le H450EN est un détecteur de monoxyde  
de carbone monobloc. Conçu pour être 
utilisé dans tous les environnements 
domestiques tels que les maisons, 
caravanes et campings résidentiels.

Honeywell est un important fabricant de 
détecteurs de monoxyde de carbone



Références produit

Emballage Blister (UK/FR/DE/NL) H2109B0181SE

Boîte blanche (UK/FR/DE/NL) H2109B0180SE

Boîte blanche (UK/IT/ES/PT)  H2109B0180SEB

Caractéristiques

Principe de détection  Cellule électrochimique

Tension de fonctionnement   3V

Durée de vie   Jusqu’à 7 ans et demi en conditions normales de fonctionnement

Alarmes   Sonore et visuelle

Puissance sonore   > 85 décibels (dB) à 1m

Plage de températures   -10 à +40°C 
de fonctionnement

Taux d’humidité  de 30 à 90 % d’humidité résiduelle sans condensation

Niveaux d’alarme   50ppm sur un laps de temps compris entre 60 et 90 minutes 
  100ppm sur un laps de temps compris entre 10 et 40 minutes 
  300ppm sur un laps de temps inférieur à 3 minutes (conformément à la norme EN50291:2001)

Poids   0.1kg 100g environ

Dimensions   110mm x 76mm x 34mm

Fonction de test Oui

Fonction d’autotest  Oui

Caractéristiques Générales

Personnalisation commerciale 
Pour les achats en gros volumes, 
il est possible de personnaliser 
le détecteur en imprimant le logo 
souhaité sur l’avant de l’appareil. 
Cette initiative est particulièrement 
appréciée des collectivités locales, 
des organismes de logement et 
des services publics. Cette offre 
est soumise à conditions. Plus 
d’informations sur demande.

Le H450EN est disponible sous  
blister ou en boîte carton.
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Pacifique, Asie 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I) 
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu 
Seoul, 152-050# 
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329 
analytics.ap@honeywell.com

Apprenez plus 
www.honeywellanalytics.com

Nous contacter:

Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde 
Life Safety Distribution AG 
Weiherallee 11a 
CH-8610 Uster 
Switzerland 
Tel: +41(0)44 943 4300 
Fax: +41 (0)44 943 4398 
gasdetection@honeywell.com

Amérique 
Honeywell Analytics, Inc 
405 Barclay Blvd. 
Lincolnshire, IL 60069 
USA 
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax:  +1 847 955 8208 
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistance Complémentaire 
EMEAI:  HAexpert@honeywell.com 
US:  ha.us.service@honeywell.com 
AP:  ha.ap.service@honeywell.com

Remarque :
Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l’exactitude de cette publication. Cependant, nous déclinons toute responsabilité 
pour toute erreur ou omission. Les données et la législation sont susceptibles d’être modifiées. Nous vous invitons à vous procurer 
les réglementations, normes et directives les plus récemment publiées. Document non contractuel

Notre Gamme de Détection de Gaz

Service et Assistance
La qualité de service et le souci du client 
sont au cœur de nos préoccupations. 
Notre principal engagement est la pleine 
satisfaction du client. Voici quelques-uns des 
services que nous proposons :

 » Assistance technique complète 

 »  Équipe de spécialistes à disposition 
pour répondre aux questions et aux 
demandes

 »  Ateliers entièrement équipés afin 
d’assurer des réparations rapides

 » Réseau complet de techniciens de   
 maintenance

 »  Formations à l’utilisation du produit et à 
sa maintenance

 » Service d’étalonnage mobile 

 »  Programmes sur mesure de maintenance 
préventive/corrective

 » Extensions de garanties sur les produits

Surveillance de  
Gaz Fixe
Nous propose de nombreuses solutions 
de détection de gaz fixes pour diverses 
industries et applications, notamment 
les suivantes : propriétés commerciales, 
applications industrielles, fabricants de semi-
conducteurs, centrales énergétiques et sites 
pétrochimiques.

 »  Détection de gaz inflammables, de 
l’oxygène et de gaz toxiques (gaz rares 
inclus)

 »  Innovation avec l’utilisation de quatre 
technologies : bande de papier, cellule 
électrochimique, filament catalytique et 
infrarouges

 »  Détection jusqu’au partie par milliard 
(ppb) ou pourcentage par volume (% v/v)

 »  Solutions rentables et conformes aux 
réglementations

Surveillance de  
Gaz Portable
En matière de protection individuelle contre 
les risques liés aux gaz, nous avons dispose 
d’une vaste gamme de solutions fiables 
spécialement conçues pour les espaces 
confinés ou clos. Caractéristiques :

 »  Détection de gaz inflammables,  
de l’oxygène et de gaz toxiques

 »  Détecteurs monogaz individuels : portés 
par la personne

 »  Détecteurs multigaz portables pour 
espaces confinés et mise en conformité

 »  Détecteurs multigaz transportables pour 
la protection temporaire de zones lors de 
constructions de sites et d’opérations  
de maintenance


