
Notice d’utilisation de l’appareil de mesures CO2

1) Brancher l’appareil
2) A la fin d’un éventuel « compte-à-rebours » d’une trentaine de secondes, nous vous invitons vivement à 

vérifier que l’alarme sonore est désactivée :
• appuyer plus de 2 secondes sur le bouton « SET » ;
• appuyer sur le bouton « flèche en haut » jusqu’à l’indication P20 ;
• appuyer sur « enter » (bouton à droite) deux fois pour avoir l’indication P22 ;
• vérifier que l’alarme est sur OFF,  si ce n’est pas le cas, mettre sur OFF avec le bouton « flèche en 

haut » ;
• appuyer sur la touche ESC deux fois ;
• ne pas débrancher l’appareil pendant la semaine des mesures pour éviter de perdre la 

configuration.
3) Merci de retourner immédiatement l’appareil après la fin des mesures dans l’emballage d’origine.
4) C’est volontiers que vous pouvez nous faire un retour par courriel (sg@spv-vd.ch).

Tous les documents utiles doivent être téléchargés sur le site spv-vd.ch (prestations/
qualité de l’air en classe).

En cas de souci ou de question, vous pouvez nous contacter par courriel (sg@spv-
vd.ch) ou téléphone (021 617 65 59).
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