
 

 

KAPM72 : CAPTEUR DE CO2 en forme d’ŒUF 

Alerte par variation de couleur, avec alarme 
automatique et connexion wifi. 
 

Description du produit  

L'Air que vous respirez chaque jour a le pouvoir d'affecter votre espérance de vie et votre 
productivité quotidienne.  
Nous avons beaucoup entendu parler de la pollution extérieure. Selon l'Agence de protection de 
l'environnement (EPA), nous passons 6% de notre vie en transit et 2% de notre temps à 
l'extérieur. Cela signifie que 92% de notre temps est passé à l'intérieur.  
  
Comment connaître et maitriser l’air que nous respirons ? 
Les détecteurs d'air KOKOON AIR sont des dispositifs professionnels qui analysent la qualité de l'air 
intérieur, choisissez-les, pour votre maison, votre bureau, votre école pour votre santé.  
Dans le contexte de crise sanitaire ils deviennent aussi des outils de détection des virus. 
 
Le KAPM 72 se compose d’un capteur en forme d’œuf, avec variation de couleur en fonction du 
taux de CO2, permettant aux occupants d’avoir une vision en temps réel de de la pureté de l’air 
respiré, son esthétique design et ludique se prêtera parfaitement à une utilisation en 
environnement scolaire, relié par une application via le WIFI à un Smartphone, il vous permettra 
de piloter en temps réel de n’importe où les pièces que vous avez mis sous contrôle. 
 

Fonctions 

• Détection dioxyde de carbone (CO2), 

• Affichage vert – jaune – rouge 

• Connexion wifi 

• Contrôlez jusqu’á x pièces depuis votre smartphone 

Spécifications du produit - Compteur de CO2 en forme d'œuf 

Technologie CO2 : infrarouge (NDIR) – 

Plage de détection : CO2 (400-5000 ppm) – 

Alimentation ： Li-batterie rechargeable 2000mah avec câble de chargement USB  

La couleur définit le niveau de CO2 

Couleur Verte : 400-1000ppm  

Couleur Jaune : 10001-2000ppm 

Couleur rouge :  2001-5000ppm 



 

 

L'application WIFI TUYA ou Smart life permet aux utilisateurs de voir en détail les valeurs de 
détection via leur mobile. 

 

Objet Valeur 

Garantie 12 mois 

Taper Mètre CO2 

Certification Ce, rohs 

Lieu d'origine Chine 

Marque KOKOON AIR 

Numéro de modèle KOK DM79 

Nom du produit Mini compteur de co2 led 

Technologie CO2 Infrarouge (NDIR) 

Gamme CO2 (400 à 5000 ppm) 

Matériel Abdos 

Taille 95 * 100 * 52 MM 

Poids 150g 

Type d'alarme Alarme co2 

Couleur verte 400 à 1 000 ppm 

Couleur Jaune 1 0001 à 2 000 ppm 

Couleur rouge 2 0001 à 5 000 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


