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Bienvenue dans notre tarif 2022
KANE est le seul fabricant à garantir ses analyseurs jusqu'à 10 ans, vous garantir un retour de
votre analyseur sous 24h et vous proposer de réserver votre révision sur www.kane.fr. Notre
service après-vente a encore cette année obtenu une excellente note sur Truspilot
Les nouveautés 2022 :

★ KANE SÉRÉNITÉ – Nous tenons nos engagements ou votre prestation SAV est remboursée*
★ KANE358 – L’analyseur idéal pour la plupart des installateurs et des techniciens chauffagistes
★ KANE458s – Le Meilleur s’est encore amélioré. Maintenant avec
pour une connexion sans fil

avec les appareils compatibles

★ KANE958 – Le Meilleur analyseur Tertiaire et Industriel, possédant également la connexion
★ Mais aussi : détecteur de CO ambiant avec porte carte KANE78ID, indicateur de la qualité de
l'air KANE-CO2, caméra thermique KANE-TCAM & testeur de présence de tension
KANE-VCT

Vous avez des questions sur nos
produits, appelez-nous
au 03 27 80 88 54 ou
www.kane.fr , vous pouvez également
y télécharger notre dernier catalogue
automobile et industriel

Nos principaux partenaires dans l'industrie du Chauffage :
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* Exclut les analyseurs KANE 'series 9'
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Quel analyseur correspond à mon activité ?
KANE258

499€

KANE358

639€
KANE458s

995€

Analyseur
fourni avec :

Analyseur avec protection de la
cellule CO contre les dépassements,
sonde CP2 (KANE258 & 358),
sonde CP30 (KANE458s) & chargeur
USB1, capteur de pression +/80mbar (sauf KANE258)
Made in UK

Testé indépendamment par TUVSUD pour
EN50379 Utilisé pour BS7967 & TB143
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KANE Gestion de Parc (KGP)
Gérez la révision de votre analyseur
avec les frais de retour GRATUIT
Tarif HT net installateur

De quoi ai-je
besoin ?

KANE258

KANE358

KANE458s

Analyseur de combustion

✔

✔

✔

Mesure de température
différentielle

✔

✔

✔

Option

Option

✔

✔

✔

Connexion sans fil
Mesure de pression
Édition des attestations
d’entretien

✔

CO ambiant

✔

Évolutif Nox

✔
✔

Mesure de la qualité
de l’air

KANE-DTHA2*

De quel kit ai-je besoin ?
KIT PRO

Analyseur SEUL

ou

Options
ANALYSEUR
KIT PRO
KIT PRO+
(uniquement
KANE458s)
KIT GAZ
(uniquement
KANE458s)

KIT PRO+

KIT GAZ

ou

Analyseur,
sonde,
chargeur,
sacoche ou
valise

Imprimante
KANE-IRP3

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

Sacoche
17820
KANE258 et
358

✔
✔

Valise
18704
KANE458S

Opacimètre
KANE-MSP
(4210)

✔
✔
✔

✔

GLD
Détecteur de
fuite de
gaz

Sonde de
température
KAL1

5325 set de 2
flexibles pour
pression gaz

✔

✔

✔

✔

Pour plus de détails, prix et options, voir pages 5-10
Tarif HT net installateur

* Optionnel avec KANE-LINK
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KANE258

Kit avec analyseur, sonde
et chargeur
KANE258

499€

KANE258
KIT PRO

699€

Détail des kits :
• KANE258 : analyseur + sonde + chargeur + sacoche
• KANE258KITPRO : analyseur + sonde + chargeur +
sacoche + imprimante

499€
KANE258

WLEM-Q

89€

Option module liaison
sans fil
5

Made in UK

Testé indépendamment par
TUVSUD pour EN50379
Utilisé pour BS7967 &
TB143
Tarif HT net installateur – Catégorie A

KANE258 Analyseur de combustion avec
mesure directe de l’O2, CO et protection de
la cellule CO
• Analyseur pour les applications domestiques
• Utilisation facile grâce au commutateur rotatif
• Protection de la cellule CO par une seconde
pompe
Applications
• Installer & entretenir les installations gaz et fioul
• Réglages de combustion
• Contrôle du rendement de la chaudière
Mesure
• CO 0-2000ppm
• O2 0-21%
• Température différentielle
Calcule
• CO2 0-20%
• Excès d’air
• Ratio CO/CO2
• Rendement de combustion
Combustibles
• Gaz Naturel
• Butane
• GPL
• Fioul Dom
• Propane
Caractéristiques
• Commutateur rotatif & 6 lignes d’affichage
• Module sans fil en option
- connexion à l’application KANE LIVE
• Pause des données, mémoire & impression sur
l’imprimante optionnelle
- Edition de rapport : combustion et températures
• Chargeur USB
• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ lorsque l’appareil
revient annuellement chez KANE
• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous
laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons

10
SÉRÉNITÉ

ANS

GARANTIE

RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

24h

Ratio – CO - CO2
Tarif HT net installateur – Catégorie A

Analyse de combustion

FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT

O2 - Rendement

Température différentielle
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KANE358
Kit avec analyseur, sonde
et chargeur
KANE358

639€

KANE358
KIT PRO

869€

Détail des kits :
• KANE358 : analyseur + sonde + chargeur + sacoche
• KANE358KITPRO : analyseur + sonde + chargeur +
sacoche + imprimante

639€
KANE358

WLEM-Q

89€

Option module liaison
sans fil
7

Made in UK

Testé indépendamment par
TUVSUD pour EN50379
Utilisé pour BS7967 & TB143
Tarif HT net installateur – Catégorie A

KANE358 Analyseur de combustion avec
mesure directe de l’O2, CO et protection
de la cellule CO
• Analyseur pour les applications domestiques
Identique au KANE258 avec en plus :
• Mesure de pression gaz et tirage
Applications
• Installer & entretenir les installations gaz et fioul
• Réglages de combustion
• Contrôle du rendement de la chaudière
• Mesure de tirage
Mesure
• CO 0-2000ppm
• O2 0-21%
• Température différentielle
• Mesure de pression différentielle haute précision
+/- 80mbar
Calcule
• CO2 0-20%
• Excès d’air
• Ratio CO/CO2
• Rendement de combustion
Combustibles
• Gaz Naturel
• Butane
• GPL
• Fioul Dom
• Propane
Caractéristiques
• Commutateur rotatif & 6 lignes d’affichage
• Module sans fil en option
- connexion à l’application KANE LIVE
• Pause des données, mémoire & impression sur
l’imprimante optionnelle
- Edition de rapports : combustion, pression et
températures
• Chargeur USB
• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ lorsque
l’appareil revient annuellement chez KANE
• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous
laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons

Analyse de combustion
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SÉRÉNITÉ

Ratio – CO - CO2
Tarif HT net installateur – Catégorie A

O2 – Rendement

ANS

GARANTIE

RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

24h

FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT

Température différentielle
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KANE458s

Kit avec analyseur, sonde et chargeur
KANE458s

995€

KANE458s
KIT PRO

1195€

KANE458s
KIT PRO+

1289€

995€
KANE458s

Made in UK

Testé indépendamment par
TUVSUD pour EN50379
Utilisé pour BS7967 & TB143
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KANE458s
KIT GAZ

1349€

Détail des kits :
• KANE458s : analyseur + sonde + chargeur + valise
• KANE458sKITPRO : analyseur + sonde + chargeur +
valise + imprimante
• KANE458sKITPRO+ : analyseur + sonde + chargeur
+ valise + imprimante + opacimètre
• KANE458sKITGAZ : analyseur + sonde + chargeur
+ valise + imprimante + détecteur de fuite de gaz
combustible + sonde air/liquide + 5325
Tarif HT net installateur – Catégorie A

KANE458s Analyseur de combustion avec
mesure directe du CO & CO2 et protection
de la cellule CO
• Analyseur pour les applications domestiques
jusque 120KW
• Cellules hautes technologies
• Bluetooth et protection de la cellule CO en
standard
• Edition des attestations d’entretien
• Connectivité sans fil KANE LINKTM
(accessoires en option)

Applications
• Installer & entretenir les installations gaz, fioul et bois
• CO ambiant
• Réglages de combustion
• Contrôle du rendement de la chaudière
• Pression gaz/tirage
• Thermomètre différentiel
• Etanchéité gaz (Kit AAKT04 en option)
Mesure
• Mesure directe du CO2 avec un capteur infrarouge
0-20%
• CO 0-10000ppm
• Température différentielle
• Mesure de pression différentielle haute précision +/80mbar
• O2 0-21% (option)
• NO 0-600ppm (option)
Calcule
• O2
• Ratio CO/CO2
• Excès d’air
• Rendement de combustion
• NOx (option)
Combustibles
• Gaz Naturel
• Butane
• GPL
• Fioul Dom
• Pellets
• Propane
Caractéristiques
• Appareil polyvalent :
- Combustion - Pression gaz / tirage – Etanchéité
des installations gaz (kit AAKT04 en option)
- Température différentielle – CO ambiant –
Impression des attestations d’entretien
• Commutateur rotatif et affichage 6 lignes
• Conservation des données, enregistrement et
impression à l’aide de l'imprimante infrarouge
• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ lorsque
l’appareil revient annuellement chez KANE
• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous
laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons
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Appareils compatibles
Tarif HT net installateur – Catégorie A

FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT

Analyse de combustion

Contrôle d’étanchéité
Détail des kits :
• KANE458s : analyseur + sonde + chargeur + valise
• KANE458sKITPRO : analyseur + sonde + chargeur +
valise + imprimante
• KANE458sKITPRO+ : analyseur + sonde + chargeur
+ valise + imprimante + opacimètre
• KANE458sKITGAZ : analyseur + sonde + chargeur +
valise + imprimante + sonde de détection de fuite de
gaz + sonde de température ECS + 2 flexibles pour
mesure de pression gaz

pages 11-14
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KANE-WPCP2
Sonde de température à pince sans fil (x2)

Caractéristiques
• Mesure et affichage sans fil des
températures de l’installation :
- Départ & retour
- Test de mise en service de la chaudière
- Pompes à chaleur
• Visualisation en temps réel sur votre analyseur compatible KANE LINKTM
• Utilisable dans des espaces restreints pour des diamètres de tuyaux
jusqu'à 38 mm
• Technologie Instant On
• Plage : 0 - 80 °C / 32 à 176 °F
• Portée d’utilisation jusqu’à 100 m

169€
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Analyseur vendu séparément

Tarif HT net installateur - Catégorie B

Mesure sans fil avec votre analyseur de
combustion KANE

Utilisez les appareils de mesure
compatibles avec votre analyseur de combustion pour
équilibrer les installations de chauffage, vérifier les unités de
climatisation, la ventilation des cuisines, ou mesurer le CO
dans l’air ambiant
Compatible avec les analyseurs : KANE458s, 958 & 988

KANE-DTHA2
Anémomètre sans fil pour le débit d’air, la température
ambiante et l’humidité
Caractéristiques
• Mesure sans fil le débit d'air, la
température et l'humidité
• Visualisation en temps réel sur
votre analyseur compatible
KANE LINKTM
• Testez les unités de
climatisation et les ventilateurs
d'extraction de cuisine
• Calculez le débit de sortie avec
les dimensions et la géométrie
du conduit avec l’application

• Technologie Instant On
• Débit d'air : 1,1 à 20 m/s ;
Température : -20 à +50 °C ;
HR : 0,1 à 99 %
• Portée d’utilisation jusqu’à
100 m
• Perche en option - réf. : 20128

195€

Tarif HT net installateur - Catégorie B
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Utilisez les appareils de mesure
compatibles avec votre analyseur de combustion pour
équilibrer les installations de chauffage, vérifier les unités de
climatisation, la ventilation des cuisines, ou mesurer le CO
dans l'air ambiant
Compatible avec les analyseurs : KANE458s, 958 & 988

KANE79
Détecteur de Monoxyde de Carbone
(CO) sans fil

Caractéristiques
• Effectuez en toute sécurité des tests de
CO ambiant tout en restant hors d'une
pièce potentiellement dangereuse
• Testez jusqu'à 4 pièces simultanément
• Mesure de 0 à 999 ppm de CO,
résolution 1 ppm
• Alarme verte, jaune, rouge et alerte
sonore avec fonction Max & Hold

195€*
Indication du voyant lumineux
0 à 1 ppm
2 à 9 ppm
10 à 34 ppm

CPS1
Option : support de
détecteur, hauteur
max 2,1 m

129€

≥35 ppm

Le KANE79 est conçu pour les tests
ambiants uniquement. NE PAS placer
l'instrument dans des gaz de combustion ou
des courants d'air chaud

13

Tarif HT net installateur - Catégorie B

Mesure sans fil avec votre analyseur de
combustion KANE
Investigation
multi-pièces

Analyseur et support
vendus séparément
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KANE458s & KANE958

Parce que chaque client est différent,

Applications domestiques 120 KW

Qu’est-ce que je reçois ?
Configuration standard – Mesure directe du CO2 et
cellule CO 0 – 10000ppm

Besoin de cellules
supplémentaires ?
Vous pouvez ajouter une cellule complémentaire

290€
290€

Cellule O2 (0 - 21%)
Cellule NO (0 – 600ppm)

995€
KANE458s

De quel kit ai-je besoin ?
KANE458s
KIT PRO

Ajoutez 200€

KANE458s
KIT PRO+

Ajoutez 294€

KANE458s
KIT GAZ

Ajoutez 354€

Analyseur KANE458s KIT PRO avec
15

03 20 80 88 54 ou visiter
Tarif HT net installateur – Catégorie A

Votre analyseur – Vos besoins

Sélectionnez votre analyseur en fonction de vos besoins
Chaudière tertiaire jusque 5MW

Qu’est ce que je reçois ?
Configuration standard – CO 0-10,000ppm
compensée en H2 & O2 0-21%

Besoin de cellules
supplémentaires ?

Vous pouvez choisir et ajouter jusqu’à 2
cellules complémentaires.
Cellule NO 0-5,000ppm
Cellule NO2 0-1,000ppm
Cellule CO haute échelle 0-10%*
remplace la cellule CO standard
Cellule SO2 0-5,000ppm

1099€

339€
339€
339€
339€

De quel kit ai-je besoin ?

KIT

KIT PRO

Ajoutez 80€

Ajoutez 305€

cellule NO : 995€ + 200€ + 290€ = 1485€
notre site www.kane.fr
Tarif HT net installateur – Catégorie A

*Ne peut pas être installée avec une cellule SO2
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KANE958
Kit avec analyseur, sonde
et chargeur
KANE958

1099€

KANE958
KIT

1179€

KANE958
KIT PRO

1399€

1099€
KANE958

• Analyseur avec mesure directe du CO,
O2, cellule CO protégée, livré avec sonde
CP2T & chargeur USB1, capteur de
pression +/- 160 mbar

Détail des kits :
• KANE958 : analyseur + sonde + chargeur
• KANE958KIT : analyseur + sonde + chargeur + valise
• KANE958KITPRO : analyseur + sonde + chargeur +
valise + imprimante

Option :
Made in UK

Testé indépendamment par
TUVSUD pour EN50379
Utilisé pour BS7967 & TB143
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KANE-GCU
Unité de conditionnement des gaz
• Plus de détails page 40

1990€
Tarif HT net installateur – Catégorie A

Analyseur tertiaire
KANE958 analyseur de combustion avec
mesure directe du CO et O2 + protection
de la cellule CO
• Analyse sur chaudières domestiques,
industrielles et tertiaires jusqu’à 5MW
• Dernière technologie de cellules
• Utilisation facile grâce au commutateur
rotatif
• Cellule CO protégée par une double pompe
• Bluetooth en standard
• Connexion sans fil aux appareils
compatibles KANE LINKTM en option
• Prêt pour l’hydrogène (H2) – jusqu’à 20% de
mélange

Applications
• Mise en service et entretien des installations tout
combustible
– Capteurs additionnels pour s’adapter aux
applications de contrôle et maintenance des
chaudières industrielles et moteurs de bateaux
• Contrôle de sécurité – Mesure de CO ambiant
• Contrôle des performances de chaudière
• Contrôle des rendements de chaudière
• Mesure de tirage
Mesure
• O2 0-21%
• CO 0-10,000ppm compensée en H2
• Température différentielle
• Capteur de pression haute précision +/- 160mbar
• NO 0-5,000ppm (option)
• NO2 0-1,000ppm (option)
• CO haute échelle 0-10 % (option)
• SO2 0-5,000ppm (option)
Calcule
• O2
• Ratio CO/CO2
• Excès d’air
• Rendement
• NOx (option)
Types de combustibles
• Gaz naturel
• GPL
• Gaz de coke
• Butane
• Fioul domestique • Propane
• Biogas
• Fioul lourd
• Charbon
• Granulés de bois
Caractéristiques
• Commutateur rotatif et écran 6 lignes
• Sauvegarde des données et impression avec les
détails de l’utilisateur sur une imprimante en option
- Combustion - Pression - Température
• Ecran rétroéclairé
• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ lorsque
l’appareil revient annuellement chez KANE
• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous
SÉRÉNITÉ
laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons

Appareils compatibles
Tarif HT net installateur – Catégorie A

Analyse de combustion
KANE958 – Ajouter jusqu’à 2 cellules
supplémentaires

339€
339€
339€
339€

Cellule NO 0-5,000ppm
Cellule NO2 0-1,000ppm
Cellule SO2 0-5,000ppm
Cellule CO 0-10% - remplace la cellule
CO standard*

*ne peut pas être installée avec une cellule SO2

KANE958 Sondes et accessoires
CHSP5

Sonde de fumée haute
température 285 mm
doublée de PTFE avec
tige amovible et tuyau en
néoprène de 4m

535€

CHSLP5

Sonde professionnelle de
fumée haute température de
1m doublée de PTFE avec
tige amovible et tuyau en
néoprène de 4m

635€

KMCE10

Extension de 10m tuyau
+ thermocouple

225€

KANE-GCU

Unité de conditionnement
des gaz

10 24h
10
ANS

GARANTIE

SÉRÉNITÉ

1990€

RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

RÉVISÉDE
ET
FRAIS
RENVOYÉ
SOUS
RETOUR SAV

FRAIS DE
RETOUR SAV

ANS

GRATUIT

GRATUIT

GARANTIE

24h

pages 11-14
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Analyseur industriel
KANE988
KANE988 Analyseur de gaz industriel 9 cellules
• Testez les chaudières avec un tirage de cheminée
supérieur à 50 mbar avec une pompe d'aspiration
haute performance
• Unique, équipé de 5 cellules en standard
O2 0-21%, CO 0-10000ppm compensée en H2,
CO 0-10%, HC 0-5000ppm & CO2 0-20%
• 4 cellules supplémentaires en option
• Grand écran couleur graphique
• Compatible avec les accessoires KANE LINKTM
• Engagement KANE SERENITE

1750€
KANE988

Livré avec sonde CP2T, chargeur CU12VDCA21,
sac à dos 20106, pochette de protection
MSC00017 & capteur de pression 160 mbar

Cellules & accessoires en option
KANE988 – Ajouter jusqu’à 4 cellules
supplémentaires

KANE988 Sondes et accessoires

Cellule NO 0-5,000ppm
Cellule NO2 0-1,000ppm*
Cellule SO2 0-5,000ppm*
Cellule H2S 0-200ppm

Option :

339€
339€
339€
339€

KANE-GCU*
Unité de conditionnement des gaz
• Plus de détails page 40

CHSP5

Sonde de fumée haute
température 285 mm doublée
de PTFE avec tige amovible et
tuyau en néoprène de 4m

535€

CHSLP5

Sonde professionnelle de
fumée haute température de
1m doublée de PTFE avec tige
amovible et tuyau en néoprène
de 4m

635€

KMCE10

Extension de 10m tuyau
+ thermocouple

KANE-GCU

Unité de conditionnement
des gaz

1990€
SÉRÉNITÉ

19

* Utiliser KANE-GCU pour le mesure du NO2 & SO2

10 24h
10
ANS

GARANTIE

SÉRÉNITÉ

225€
1990€

RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

RÉVISÉDE
ET
FRAIS
RENVOYÉ
SOUS
RETOUR SAV

FRAIS
RETOU

ANS

GRATUIT

GRAT

GARANTIE

24h

Tarif HT net installateur – Catégorie A

KANE9206
KANE9206 Quintox – Analyseur de combustion
industriel et d’émissions en semi-continu 9 cellules
• Testez les chaudières avec un tirage de cheminée
supérieur à 50 mbar avec une pompe d'aspiration
haute performance
• Test sans surveillance à long terme avec une
mémoire de 64 000 tests, boîtier de commande et
grand écran graphique
• Unique, équipé de 5 cellules en standard O2
0-21%, CO 0-10 000ppm compensée en H2, CO
0-10%, HC 0-5 000ppm et CO2 0-20%
• Jusqu’à 4 cellules supplémentaires en option
• Effectuez des tests de mise en service de
chaudière sans surveillance avec purge d'air frais
automatique et piège à eau automatique avec le
WTS9206P en option
• Effectuez des tests à froid avec le réchauffeur de
cellules KHSA en optionsensor heater

3990€
KANE9206

Livré avec boîtier de commande, connecteurs de
pression, sonde CHSP6, chargeur 19603 et valise rigide

Cellules & accessoires en option
KANE9206 cellules complémentaires
en option - add up to 4
KH2S/Q*

Cellule H2S 0-1000ppm

KANE9206 Sondes et accessoires

475€

CHSLP6

Sonde de fumée haute
température de 1 m
doublée en PTFE avec
tige amovible et tuyau en
néoprène de 4m

540€

KNO1H/Q

Cellule NO (haute échelle) 0-5000ppm

475€

KNO2/Q*

Cellule NO2 0-1000ppm

475€

KMCE

Rallonge de 10m du
tuyau et thermocouple

475€

KHSA

Module de chauffage
des capteurs avec
batterie

590€

KMHP1200*

Sonde de combustion
pour ligne chauffée 1m

450€

KMHL3000*

3m Ligne chauffée pour
effet Peltier 120°C

1140€

Unité de conditionneKANE-GCU9206* ment de gaz et piège à
eau automatique

1990€

KSO2H/Q* Cellule SO2 (haute échelle) 0-5000ppm

• Pour plus d’information sur
le KANE988 et KANE9206,
aller sur www.kane.fr et
télécharger notre dernier
catalogue industriel

Made in UK

Tarif HT net installateur – Catégorie A

WTS9206P

Déshydrateur avec purge
automatique

57€

450€

Utiliser tous les accessoires avec * pour mesurer le Noé,
NO2, SO2 et H2s – Sélectionner la tension 110/230

20

APPLICATION
KANE LIVE

Compatible Apple
& Android

KANE LIVE disponible gratuitement
depuis l'APP STORE et PLAY STORE

KANE LIVE : connectez et contrôlez votre analyseur de combustion KANE
Les avantages :

• Afficher, partager et enregistrer des tests en direct
• Envoi des résultats instantanément comme sur une
imprimante
• Générer vos attestations d'entretien en PDF*
• Ajouter des profils d'entreprise et d'utilisateur
• Envoyer les résultats des tests au format CSV
• Marquez votre position par GPS
• Contrôle de la pompe, de la torche et de la purge d'air frais
• Aide via les guides intégrés à l'application
• Lien rapide vers kane.fr, e-mail et médias sociaux pour la
FAQ et les commentaires
* dépendant du marché
IMPORTANT! Les analyseurs KANE doivent être équipés d'un module sans fil.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations

KANE PRINTER APP

Compatible Apple
& Android

APPLICATION KANE PRINTER GRATUITE
KANE Printer – Enregistrez les résultats des tests de l'analyseur sur
votre smartphone
Principales caractéristiques

• Affichez les résultats des tests de votre analyseur
• Envoyez les résultats par e-mail à vos contacts
• Connectez-vous rapidement à votre analyseur
• Enregistrez l'emplacement de chaque test via GPS
• Ajoutez, modifiez et supprimez vos propres notes
• Enregistrez vos impressions pour les modifier avant le transfert
• Mode nuit lorsque vous travaillez dans des conditions de
faible luminosité
IMPORTANT ! Votre analyseur KANE doit être équipé d'un module de liaison sans fil
Si vous avez un doute, contactez-nous en nous indiquant le modèle et numéro de série
21
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ATTESTATIONS
D’ENTRETIEN

Compatible uniquement
avec Android
(Bientôt disponible sur iOS)

Exemple d’attestation éditée par KANElive avec un analyseur KANE458s
(Bientôt disponible sur iOS)

Tarif HT net installateur – Catégorie A
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Protection de la personne
KANE78
Détecteur de CO ambiant avec support de carte ID SafeTM
Caractéristiques
• Détecteur de CO 2 en 1 avec support de carte
• Vous protège du CO ambiant où que vous soyez
• Affiche votre carte de visite
• Alarme sonore et
visuelle à partir de
20 ppm de CO
• Garantie 2 ans

129€
Niveau d’alarme
En accord avec la norme EH40/2005 (Quatrième Edition 2020)
Alarme LED

Déclenchement alarme CO >20ppm

Batterie LED

Remplacer iD SafeTM

Activitée LED

iD SafeTM est actif
Alarme sonore
≥ 75db

KANE78 est un avertisseur de CO personnel –
Une fois activé, il fonctionne jusqu’à 2 ans si son
alarme ne s’est pas activée

CO71

KANE79

Indicateur de monoxyde de carbone
(CO) ambiant

Indicateur de monoxyde de
carbone (CO) ambiant sans fil
Caractéristiques
• Tester le CO ambiant jusqu’à 4 pièces
en simultanées, tout en étant hors des
pièces potentiellement dangereuses
• Détecte de 0 à 999 ppm de CO,
résolution à 1 ppm
• Alarme verte, jaune, rouge et alarme
sonore avec fonction Max & Hold
• Connexion sans fil aux appareils
compatibles KANE LINKTM
• Tarif HT net installateur –
Catégorie B

195€*

Made in UK
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Caractéristiques
• Détecteur de CO de 0 à
999 ppm
• Avertisseur sonore et
visuel
(LED 3 couleurs)
• Enregistrement de la
valeur Max mesurée
• Durée de vie du capteur :
5 ans
• Indicateur de batterie
faible

139€
L’exposition à un niveau élevé
de CO peut être fatal
Tarif HT net installateur – Catégorie A

Qualité de l'air intérieur

KANE-CO2
Indicateur de la qualité de l'air intérieur (QAI)
Application
• Utilisé pour la surveillance de concentration de CO2
ambiant, humidité (RH) & température (Temp) pour la
qualité de l’air intérieur
Mesure
• CO2 Ambiant 0-5000ppm
• Température 0°C à 90°C (32°F à 195°F)
• Humidité relative (RH) 5-95%
Caractéristiques
• Grand écran
• Touches tactiles
• Design biseauté à 15° pour une lecture facile
• Capteur infrarouge à faible dérive, capteur longue vie
• Alarme sonore et visuelle
• Graphique avec mesure en temps réel
• Indicateur CO2/RH/Température
• Etalonnage manuel et automatique
• Affichage de la valeur en temps réel avec valeur Max/min
• Prise secteur incluse PLU00066

179€
Contenu :
• Indicateur de CO2, câble USB, manuel d’utilisation

Le rapport du Health & Safety
Executive (HSE) montre que
les indicateurs de CO2 aident
à identifier une mauvaise
ventilation, qui accroit les risques
de transmission du COVID

Afficheur ACL
2
1

2

11

3

1
3

11
10

Indication des LED
8

Allumé/Eteint

4

109

8

4

5

97

5

6

7
6

ItemNº
1
Status CO2

2
3
4
5
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1
2

Name
Nom

Nº

Graphique CO2/HR/TEMP.
CO
2/RH/TEMP Chart
Lecture Max. du graphique

Item

Nom

7

Environnement
de plantes
7

8

Environnement de personnes

9

Activation/désactivation de l'alarme sonore

Plant Mode

3

Max
Reading of Chart
Lecture Min. du graphique

4

Min
Reading
Chart
Lecture
d'humiditéof
relative
(HR)

10

Lecture de9CO2

5

Unités de température ºC / ºF
RH
Reading

11

Temps par10division -CO
programme
2 Reading
l'étendue de temps du graphique

6

Menu principal

Temperature Reading C / F
Main Menu

o

o

Name

8

11

Human Mode

Audible Alarm On/Off

Time per Division - indi
24
chart’s span of time

KANE-DTHA2
KANE-DTHA2 Anémomètre, Température et Humidité sans fil
Caractéristiques
• Mesure le débit d'air, la température et l'humidité
• Visualisation des résultats en temps réel sur votre analyseur KANE en liaison
sans fil
• Testez les unités de climatisation et les
ventilateurs d'extraction de cuisine
• Calculez le débit volumique de sortie avec
les dimensions et la géométrie
• Technologie Instant On
• Débit d'air : 1,1 à 20 m/s ;
Température : -20 à +50 C ; HR : 0,1 à 99 %
• Perche en option - réf. : 20128
• Application IOS/Android
• Connexion sans fil aux appareils
compatibles KANE LINKTM

195€
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Analyseur vendu séparément

Tarif HT net installateur – Catégorie B

Détecteurs
de fuite
KANE700
Détecteur de fuite de
gaz combustible
Gaz détectés
• Acétone, alcool, ammoniac,
benzène, butane, éthylène, essence,
hydrogène, solvants industriels,
carburéacteur, laque, diluants,
méthane, naphta, gaz naturel,
propane, toluènes
Caractéristiques
• Flexible en col de cygne
• Capteur semi-conducteur
• Niveau de détection <50ppm
méthane
• Indication sonore et visuelle LED
multicolores
• Lumière de tête

149€

Un détecteur de fuite ne mesure
pas mais détecte

KANE-GLD

Indication visuelle par LED 3 couleurs

RD99

Détecteur de fuite de gaz combustible

Détecteur de fuite de fluide frigorigène

Application
• Localisez les petites fuites de gaz combustible

Caractéristiques
• Détecte CFC, HFC & HCFC
incluant R11, R22, R32,
R134A, etc.
• Localise les fuites de R134A
à 14 gr/an
• Sonde flexible en col de cygne
• Utilisation simple d'une
seule main
• Indicateurs sonores et visuels
• Gaine antichoc en caoutchouc
protège le détecteur et la sonde

Gaz détectés
Acétone
Alcool
Ammoniac
Benzène
Butane
Ethylène

Essence
Hydrogène
Solvants industriels
Carburéacteur
Laque
Méthane

Caractéristiques
• Tige flexible de 180 mm
• Capteur semi-conducteur
• Indicateurs sonores et visuels
• Fourni avec 2 piles AA
• Limite de détection de méthane
> 50 ppm

Tarif HT net installateur – Catégorie A

Naphta
Gaz Naturel
Propane
Diluants
Toluène

89€

185€
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Manomètres/Déprimomètres
KANE3500
Manomètre différentiel de haute précision avec
compensation de température et transfert des données
Descriptif
• Permet de mesurer le tirage des conduits de fumées et les
pressions gaz
• Test d'étanchéité automatique sur KANE3500-1 & KANE3500-2
• Imprimez les résultats des tests avec les détails de l'utilisateur sur
une imprimante en option
• Option de transfert de données sans fil
Caractéristiques
• 5 versions disponibles - voir le tableau pour les spécifications
• KANE3500-1 Résolution à 0,1 pascal / 0,001 mbar
• Température compensée pour une haute précision
• Sélection haute ou basse résolution
• Sélection de l’unité de mesure : mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg,
mmH2O, inH2O & PSI
• Fonction maintien des données et enregistrement max/min
• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ si révisé annuellement
par KANE
• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous laisserons jamais
tomber ou nous vous rembourserons
KANE3500-1

Echelle ± 1 psi / 80 mbar

KANE3500-2

Echelle ± 2 psi / 160 mbar

KANE3500-5

Echelle ± 5 psi / 400 mbar

KANE3500-15

Echelle ± 15 psi / 1040 mbar

KANE3500-30

Echelle ± 30 psi / 2070 mbar

WLEM-Q

Ajout module sans fil pour
IOS/ANDROID

265€
265€
265€
265€
265€
89€

PRD2

Contenu : manomètre fourni avec tuyau et
pochette souple

Dispositif de décompression
KANE Gestion de Parc (KGP)
- Le moyen le plus rapide de gérer
l’étalonnage de votre manomètre
avec les frais de port GRATUITS

10

Made in UK
SÉRÉNITÉ
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ANS

GARANTIE

Descriptif
• Lorsque vous effectuez un test d’étanchéité,
le PRD2 vous permet de purger l’excès de
pression de gaz

RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

24h

30€

FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT
Tarif HT net installateur – Catégorie A

KANE3200

5330

Manomètre/déprimomètre numérique différentiel

Option sonde

Descriptif
• Facile d’utilisation, avec uniquement deux touches et
avec aimant intégré pour une utilisation mains libres

Description
• Sonde inox pour mesure de tirage

Caractéristiques
• Sélection de l’unité de mesure : mbar, Pa, hPa, kPa,
mmHg, mmH2O, inH2O & PSI
• Touche de mise à zéro
• Batterie longue vie
• Gamme +/- 200mbar
• 10 ans de garantie
‘KANE SÉRÉNITÉ’ si révisé
annuellement par KANE

18€

KANE-HC101
Hygromètre

Contenu : manomètre
fourni avec tuyau et
pochette souple

155€

Description
• Hygromètre pour la mesure
d’humidité dans le bois ou les
matériaux
• Affichage par bargraphe
Caractéristiques
• Gamme : 6% à 44% (bois)
• 0,2% à 2% (matériaux)
• Température 0 à 40°C
Sortie prévue premier
semestre 2022

69€

KANE-IRP3
Imprimante infrarouge
Fournie avec un chargeur USB
Editez vos tickets à l’aide de
l’imprimante infrarouge en option

225€
Tarif HT net installateur – Catégorie A
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Mesure de
température

KANE-TCAM
Caméra thermique infrarouge
Combine la mesure de la température de surface et l’imagerie
thermique
Caractéristiques :
• Grand écran couleur et curseur à l'écran
- Localisez avec précision les points chauds de température
• Stockage de données sur carte SD de 3 Go
- Stockez jusqu'à 20 000 images pouvant être extraites via USB
• Batterie rechargeable
- 2-3 heures d'utilisation en fonctionnement normal
• Plage de température de -20 à +300°C
• Quatre types de modes de mesure de surface :
- Surface mate - Surface semi-mate
- Surface semi-brillante - Surface brillante
• Outil idéal pour :
- Plomberie & Chauffage
- Radiateurs emboués, chauffage au sol, bilan énergétique ou
		 dégâts des eaux
- Automobile
- Sièges et vitres chauffants, surchauffe de câbles électriques

Ecran TFT de 2,8 pouces
Emissivité actuelle
Température
du curseur
central
Curseur de
température
haute

Valeur de
température
Max/min de
l’image

Batterie
Code couleur
Curseur de
température centrale
Curseur de
température basse
Heure

779€
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Chauffage par le sol

Radiateur emboué

Fuite invisible à l’œil
Tarif HT net installateur – Catégorie A

DT200

129€

H&V KIT

Thermomètre digital différentiel

Kit chauffage et ventilation (comprend DT200)

Descriptif
• Résistant, polyvalent et mesure
rapide
• Utilise les types de thermocouple
J, K ou T
• Haute précision
• Affichage rétroéclairé

Caractéristiques
• Voir DT200 pour les caractéristiques et spécifications
• Fourni avec :
DT200 Thermomètre différentiel
2 x KWA1 sondes à scratch
1 x KAL1 sonde air/liquide
1 x KSP1 sonde de surface
1 x KFT1 sonde souple
Valise

Caractéristiques
• Echelle -200 à +1,370°C
• Enregistrement horodaté
• La fonction relative affiche le
changement de température
• Pause des données
• Gaine de protection en
caoutchouc
• Double entrée, triple affichage,
température différentielle (ΔT)

265€

KANE-INF165C
Thermomètre infrarouge
Descriptif
• Simple d’utilisation, mesure de
température sans contact
Mesure
• Température
• Echelle -60 ~ 550 ̊C
(-76 ~ 1022 ̊F)
Caractéristiques
• Visée laser circulaire
• Rapport distance/point : 12/1
• Émissivité fixe 0,95
• Affichage valeur Max
• Arrêt automatique

79€

Tarif HT net installateur – Catégorie A
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Sondes de température

KANE-WPCP2
Sonde de température à pince sans fil (x2)
Caractéristiques :
• Mesure et affichage sans fil des températures,
notamment :
- Départ & retour
- Test de mise en service de la chaudière
- Pompes à Chaleur Monobloc
• Visualisez les résultats en temps réel sur votre
analyseur KANE
• Fonctionne dans des espaces restreints pour des
diamètres de tuyaux jusqu'à 38 mm
• Technologie Instant On
• Plage : 0 - 80 °C
• Connexion sans fil aux appareils compatibles
KANE LINKTM
• Portée jusqu’à 100m

31

Analyseur vendu séparément

169€

Tarif HT net installateur – Catégorie B

KSP1

KAL1

Sonde de surface -50 à +500°C

Sonde air/liquide -50 à +500°C

45€

KPCP2
Sonde à pince
Mesure -40 à +150°C
Diamètre jusqu’à 50mm

55€

KSP2
Sonde de surface utilisation intense
-50 à +500°C

65€

39€

KWA1
Sonde à scratch
Mesure -40 à +150°C

29€

Tarif HT net installateur – Catégorie A
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Mesure et contrôle
électrique

Pour plus de spécifications visitez www.kane.fr

Test d’isolation en toute sécurité
Voir TB118 & ‘Règlement électricité au travail
1989' pour plus d'informations

KANE-VCT KIT
Testeur de présence de tension et de
continuité avec unité d'essai de 690 volts AC
KANE-VCT KIT combine 2 produits et
une pochette de transport :
KANE-VCT & KANE-PU690V
(Également disponible séparément)

LE KANE-VCT KIT CONTIENT :
•
•
•
•

Testeur de présence de tension KANE-VCT
Unité de test KANE-PU690V
Sacoche
Batteries

189€
33
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KANE-VCT

KANE-DL469

Testeur de présence de tension et de continuité
Caractéristiques
• Le testeur de présence
tension et de continuité
KANE est la référence
pour les indicateurs
de tension offrant une
indication de tension
LED et numérique des
présences de tensions
entre 12-690V AC/DC
• Conçu avec des
éléments de sécurité
tels que la détection
unipolaire et conforme à
la norme BS 61243-3 :
2014 GS38

Pince ampèremétrique AC 400A TRMS
Caractéristiques
• True RMS
• 400A AC
• 750V AC / 600V DC
• Résistance 40MΩ
• Microamps DC 2000μA
• Test diode
• Détecteur de présence
de tension

EN

61010-1

CAT IV
600V

109€

129€

129€
KANE-PU690V
Unité de test 690v AC pour KANE VCT

KANE-NCV3
EN

61010-1

CAT II

Caractéristiques
• Unité de test de tension compacte
• Vérifiez en toute sécurité les testeurs de tension avant
de les utiliser sur des circuits sous tension
750V

Tarif HT net installateur – Catégorie A

Testeur de présence de tension sans contact
Caractéristiques
• Détection de 24 à 1000V AC
• Détection basse/haute tension
• Alarme visuelle LED
• Alarme sonore
• Lumière de travail
• Support magnétique

• Auto-power off
• Témoin de
batterie faible

29€
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Mesure et contrôle
Pour plus de détails visitez www.kane.fr

DM200
Multimètre numérique à calibre automatique
Caractéristiques
• Mesure de tension, courant (dont les µA), résistance,
fréquence, test de diode, continuité et capacité
• Affichage numérique 4000 points
• Température -20°C à 1000°C
• Livré avec gaine de protection et sonde de température

60€

GLYCOTEST
Mesure du point de gel des mélanges anti-gel (Glycol)
Caractéristiques
• Réfractomètre complet en coffret

75€*
PHEP12
Testeur de pH
Description
• Le testeur de pH est équipé d’une sonde de température
pour la mesure ou la compensation et correction en
température
Caractéristiques
Gamme pH : -2,0 à 16,0
Gamme température : -5,0°C à 60,0°C
Résolution pH : 0,1
Résolution température : 0,1°C
Exactitude pH : ± 0,1
Exactitude température : ± 0,5°C

•
•
•
•
•
•
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160€*
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Gamme froid - Instruments climatisation

ECVC-60090
Ensemble de contrôle de vide et de charge avec
manifold à aiguille en servante sur roulettes
Ensemble en servante avec manifold à aiguille
comprenant :
•
•
•
•
•
•

990€*

Manifold à aiguille (R22, R32, R407, R410)
Flexibles 150 cm + raccord R410
Pompe à vide double étage 113l/min
Thermomètre différentiel + 2 sondes velcro
Détecteur de fuite de fluide frigorigène
Balance

Applications
• Mise en service de PAC ou climatisation
• Dépannage de PAC ou climatisation
Mesures/détection
• Pression
• Température
• Détection de fuites de fluides frigorigènes

ECVC-60090

ECVC-90090
Ensemble de contrôle de vide et de charge avec
manifold électronique en servante sur roulettes
Ensemble en servante avec manifold électronique
comprenant :

1090€*

• Manifold électronique avec vacuomètre intégré
(thermomètre différentiel intégré dans le manifold)
• Flexibles 150 cm + raccord R410
• Pompe à vide double étage 113l/min
• Détecteur de fuite de fluide frigorigène
• Balance
Applications
• Mise en service de PAC ou climatisation
• Dépannage de PAC ou climatisation
Mesures/détection
• Pression
• Température
• Détection de fuites de fluides frigorigènes

Tarif net installateur HT – * Catégorie B : - photos non contractuelles

ECVC-90090

36

Extrait de notre gamme.
Pour d’autres modèles, merci de
nous consulter.
Manifolds électroniques
Manifolds 2 voies
99923-BT

Manifold numérique 2 voies (seul) + Bluetooth + capteur de vide intégré

99926-BT-EU

Manifold numérique 2 voies + Bluetooth + capteur de vide intégré + 3 flexibles + 2 x
raccords R410A + une sonde de température externe thermocouple à pince

385€*
625€*

Manifolds 4 voies
99943-BT

Manifold numérique 4 voies (seul) + Bluetooth + capteur de vide intégré

99946-BT-EU

Manifold numérique 4 voies + Bluetooth + capteur de vide intégré + 3 flexibles + 2 x
raccords R410A + une sonde de température externe thermocouple à pince

515€*
729€*

Manifolds à cadrans
Manifolds 2 voies
Référence

R22

R407C

R410A

R32

R134A

92636-EBC413-E









92636-EB413-E









93103-EB







93103-EB1







92661-EBC413-E







939636-EBC







93103-MRB



R407F

R1270

R290

R600A

R507A

CO2

Flexible
90 cm

92661-EB1-E





92661-MRB1





Flexible
150 cm

Coffret

Prix
€ HT



149€*
129€*
75€*
125€*






85€*







92661-RB

155€*
205€*






R404A







180€*



165€*



135€*
129€*

92661-MB*













92661-EBC413-E













149€*
349€*



55661



Manifolds 4 voies
96261-EBC413-E









175€*

Pour d’autres accessoires, merci de nous consulter
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Instruments de mise en service et entretien PAC
et climatisation
STATION DE
RECUPERATION SR-R32
• Station de récupération compresseur à
piston sec
Caractéristiques
• Débit jusqu’à 12kg/heure en phase gazeuse
• Conforme EN35421
• Conforme R32

690€*

POMPE A VIDE PV-R32-V
• Pompe à vide 2 étages
Caractéristiques
• Pompe à vide 113 litres/min avec
électrovanne
• Compatible R32
• Avec vacuomètre
et électrovanne

249€*
BALANCE B-BC100
• Balance de charge
Caractéristiques
• Capacité 100kg
• Précision 0,05%
• Résolution 5g

149€*

Bouteille de récupération
62010-eugrn

Bouteille verte, vanne double pour
récupération. Capacité 12,5 litres

130€*

63010-eugrn

Bouteille verte, vanne double pour
récupération. Capacité 27,2 litres

175€*

98250-220

Ceinture chauffante pour bouteille. Elément
de chauffage

199€*

53020

Kit de mise sous pression azote (régulateur,
manomètre et flexible) + valise

270€*

Régulateur azote

Tarif net installateur HT – * Catégorie B
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Sondes de combustion

Une sélection de sondes en acier inoxydable de haute qualité avec thermocouple intégré est disponible
Haute température = 1100° C / 2140° F

Température standard = 600° C / 1112° F
• Échantillonnage d'appareils kit
de sonde - grils, feux à gaz et
usage général
• Diamètre 5mm
• Tuyau flexible de 2,2 m

165€

• Sonde 240mm
• Diamètre 6mm
• Tuyau de 2m en néoprène

135€

CP2S

• Sonde 100mm
• Diamètre 6mm
• Tuyau de 1,5m en néoprène

135€

CP2T

• Sonde 285mm doublée en PTFE
• Diamètre 8mm
• Tuyau de 3m en néoprène
• Pour KANE975 & 988

209€

CP30

• Sonde double canal 240mm
pour mesure combinée
combustion et tirage
• Diamètre 6mm
• Tuyau 2m en néoprène

135€

CP35

• Sonde flexible 300mm
• Diamètre 8mm
• Tuyau 1m en néoprène

135€

CP71

• Sonde 240mm
• Diamètre 6mm
• Tuyau 0,9m en néoprène

105€

SGAP

• Sonde 325mm avec tige
amovible
• Diamètre 5mm
• Tube flexible 2,2m

139€

CHSP5

• Sonde 285mm haute
température avec tige amovible
• Diamètre 8mm
• Tuyau 4m en néoprène
• Pour KANE958, 975 & 988

470€

CHSLP5

• Sonde 1m haute température
avec tige amovible
• Diamètre 8mm
• Tuyau 4m en néoprène
• Pour KANE958, 975 & 988

540€

ASP3 KIT

CP2
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CHSP6

• Sonde 285mm haute température
avec tige amovible
• Diamètre 8mm
• Tuyau 4m en néoprène

470€

CHSLP6

• Sonde 1m haute température avec
tige amovible
• Diamètre 8mm
• Tuyau 4m en néoprène

540€

KMCH

• Tige 285mm, température max
1250°C
• Diamètre 8mm

375€

KMCHL

• Tige 1m, température max 1250°C
• Diamètre 8mm

375€

• Sonde chauffante 1m
• 8 mm de diamètre
• A utiliser avec KMHL3000 et
KANE-CGU9206
• Pour Quintox 9206

350€

KMHP1200

17320

• Cône stop pour sonde de 6mm de
diamètre

20€

4290/2

• Cône stop pour sonde de 8mm de
diamètre

20€

SM50472

• Cône stop pour sonde de 10mm
de diamètre

20€

KMCE10

• Rallonge de 10m
(Tuyau + thermocouple)

57€

KMHL3000

CPS1

• Ligne chauffée de 3 m
• À utiliser avec KMHP1200,
KMDM110/230 et KANE9206GCU
• Pour Quintox 9206
• Support de sonde
• Hauteur max 2,1m

KANE-GCU

1369€
129€

1990€

KANE-GCU Unité de conditionnement de gaz
Caractéristiques
• Unité de conditionnement de gaz pour KANE958 & 988
• Permet des mesures précises de NO2, SO2 et H2S
• Le refroidisseur Peltier arrête l'échantillon de gaz absorbant les condensats d'eau
• Fourni avec une sonde KMCH 285 mm haute température de 8 mm de diamètre,
un tuyau KMCE 10 M et une rallonge du thermocouple et une by KMCE 10m,
une rallonge du thermocouple, une alimentation GCU1 avec un câble
3 M et des adaptateurs UE, Royaume-Uni et États-Unis
Tarif HT net installateur – Catégorie A
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Accessoires & consommables
KANE-IRP3
Imprimante infrarouge

KANE-MSP (4210)
Opacimètre
18121
Ensemble de contrôle
pression brûleur fioul
SP9
Papier et échelle de
comparaison (pour
opacimètre)

225€
100€
90€
20€
45€

PRD2
Dispositif de
décompression

30€

AAKT04
Kit de contrôle
d’étanchéité pour
KANE458

40€
205€

Les pièces détachées
SM11105
Capteur RD99

20€

17143
Capteur CD100A/LS1

25€

Chargeurs de batteries et câbles d’alimentation
USB1
USB chargeur pour
KANE258, 358, 458s
& 958
18342
Chargeur 12V pour
KANE101, 250,
251, 255, 425, 450,
451plus, 452NO, 455,
456, 457 & 458
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32€

B10
Piles rechargeables 4
x 1900 mAh

27€

CU12VDC2A21
Chargeur de batterie
100-240v pour
KANE100 & Série 900

38€

19603
Chargeur/Adaptateur
15v DC pour
KANE9206

38€

OS11
Cellule O2 - 2 ans
pour KANE9100, /01,
/04, /06 & 9206

280€

17820
Petite sacoche

35€

14102/2
Grande sacoche

60€

18704
Valise pour KANE101,
250, 251, 255, 425,
450, 451plus, 452NO,
455, 456, 457 & 458

80€

SM12516
Valise pour
KANE-EGA4 & 5

80€

20106
Sac à dos

110€

MSC00237
Mallette de transport
rigide pour petits
instruments

29€

Capteur

MAG-BRACKET
Aimant pour KANE900

5325
Set de 2 flexibles

19278 (KMCU250)
Chargeur 100-240v
AC pour KANE101,
250, 251, 255, 425,
450, 451plus, 452NO,
455, 456, 457 & 458

37€
32€

Sacoches et valises

Tarif HT net installateur – Catégorie A

TO1233
Pochette de transport
pour multimètres ou
détecteurs

25€

FB1
Filtre vide pour
KANE9106 &
KANE9206

20€

AF2
Filtre à particules
complet pour
KANE9106 & 9206

28€

Connecteurs de sonde

Filtres

AF9/5 (lot de 5)
Filtres à particules AF9
pour KM9104

35€

PF2/10 (lot de 10)
Filtres à particules
pour AF2, KM700,
701P, 800, 900, 975
& 988

42€

PF400/10 (lot de 10)
Filtres à particules
pour KANECO91, 100,
101, 250, 251, 255,
258, 358, 425, 450,
451plus, 452NO, 455,
456, 457, 458, 458s,
504 & 958

42€

SF1/5 (lot de 5)
Filtres anti-soufre pour
KM9100, 9101 (tous
modèles), KM9103 &
KM9106

55€

SF9/5 (lot de 5)
Filtres anti-soufre pour
KM9104 & SM14886

69€

WN8
Filtre de déshydrateur
pour KM9106 –
KM9206

DP5 (lot de 5)
Rubans encreurs pour
KANE9104, 9106 &
9206
Tarif HT net installateur – Catégorie A

SM14980
Connecteur de
remplacement pour :
KANE258, 358, 458s,
958 & 975/988

2€

SM50515
Déshydrateur en ligne
pour KANE258, 358,
458s & 958

45€

SM14209
Déshydrateur pour
KANE100, 101, 250,
251, 255, 451plus,
452NO, 455, 456, 457
& 458

45€

SM50675
Déshydrateur pour
KANE975 & 988

45€

SM11629
Déshydrateur en ligne
pour les série KM900
OIML, MID et KANEEGA4/5

45€

SM10597
Déshydrateur en
ligne optionnel pour
sonde d’échappement
comme la sonde
EPAUTO4

45€

20128
Perche pour
KANE-DTHA2

45€

Perche

20€

Carnet d’attestations d’entretien
ATG/25
Carnet de 25
attestations gaz
ATF/25
Carnet de 25
attestations fioul
ATB/25
Carnet de 25
attestations bois

Papiers pour imprimantes et rubans encreurs
TP5 (lot de 5)
Papier thermique pour
imprimante infrarouge
KANE-IRP, KANE-IRP2
& KANE-IRP3

2€

Pièges à eau (déshydrateurs)

35€

KANE-STOP
(lot de 5)
Filtres stop eau pour
KANE975 & 988

SM11103
Connecteur de
remplacement pour :
KANE100, 101, 250,
251, 255, 451plus,
452NO, 455, 456, 457
& 458

21€

14,50€
L’unité

USB Lead

65€

CL5
Câble USB pour
KANE-EGA4/5 &
KANE9206

20€
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KANE GESTION DE PARC (KGP)
Le moyen le plus rapide pour gérer le retour de votre
analyseur en SAV, tout en bénéficiant des frais de transport
GRATUITS aller/retour, pour cela, allez sur www.kane.fr
Enregistrez votre analyseur pour
bénéficier des avantages suivants :
★ Réservation en ligne simple sur www.kane.fr
★ Rappel automatique à l’échéance de l’étalonnage de
votre analyseur
★ RENVOI GRATUIT de votre analyseur KANE en révision
★ Révision le jour même de son arrivée, ou nous vous
remboursons la prestation* (Si arrivé avant 10H)
★ Offres spéciales et remises

Il est impératif d’utiliser les 11 chiffres
Utilisez votre tableau de bord KGP pour :
• Afficher votre historique de paiement / Détails
de l'entreprise / Détails de l'analyseur / Prix
de la prestation SAV
• Acheter des produits, accessoires, pièces
de rechange et consommables KANE avec
livraison GRATUITE
• Gérer l’étalonnage de votre analyseur KANE
en ligne pour bénéficier d’un délai d'exécution
sous 24h

10
SÉRÉNITÉ
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ANS

GARANTIE

•

•
•

Historique des services : accédez, consultez
et recevez par courrier électronique les
certificats d'étalonnage lorsque cela
est nécessaire
Signaler un vol : signalez le vol de
votre analyseur
Supprimer votre analyseur KANE une fois
vendu afin que son nouveau propriétaire
puisse également bénéficier du KGP

RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

24h

*Hors KANE « séries 9 » & certification UKAS

FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT

Tarif HT net installateur – Catégorie A

Votre satisfaction – Notre priorité
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ENVOI GARANTI
SOUS 24H
Etalonnage des analyseurs

Enregistrez votre analyseur
sur www.kane.fr

Réservez et payez votre prestation
SAV via votre tableau de bord KGP

Recevez votre bon de prise en charge
du transport à coller sur le carton

Votre analyseur est renvoyé sous 24h

OU NOUS VOUS REMBOURSONS*
45

*Hors KANE-EGA, AUTO600, « séries 9 » & certification UKAS

10101024h
10
24h
24h
24h

RÉVISÉ RÉVISÉ
ET
RÉVISÉ
ET
ET
RÉVISÉ
ET DE
FRAIS
DE
FRAIS
FRAIS DEFRAIS DE
RENVOYÉ
RENVOYÉ
SOUS
RENVOYÉ
SOUSRENVOYÉ
SOUS RETOUR
SOUSRETOUR
RETOUR
SAV
SAV
RETOUR
SAV
SAV

ANSANSANSANS

GARANTIE
GARANTIE
GARANTIE
GARANTIE

SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Extension de Garantie – Rapidité – Frais de transport Gratuits

TARIF SERVICE APRÈS-VENTE POUR LA FRANCE
Tous les prix sont en Euros hors TVA
Les certificats d’étalonnage ou de conformité sont inclus dans tous les forfaits
ANALYSEURS
Produits

Année 1 - 4

KANE77 & KANE79

55€

Année 5
90€
125€

KANE258* & 358*

125€

KANE458s CO & CO2**

125€

KANE958s CO & CO2***

165€

245€

KANE975 & 988 CO & O2***

215€

285€

KANE9206 CO & O2***

285€

435€

MANOMETRES
KANE3200 & KANE3500 Series
DETECTEURS DE FUITE
KANE700 & RD99
APPAREILS CONTROLE CLIM & PAC

Etalonnage
55€
Etalonnage
55€

40€

MANIFOLD ELECTRONIQUE

40€

BALANCE

40€

DETECTEUR DE FUITE

40€

POMPE A VIDE

Avec remplacement de capteur
80€

Contrôle

MANIFOLD A AIGUILLE

STATION DE RECUPERATION

195€

135€
40€

(Avec changement d’huile)
REMARQUE : si une panne est détectée lors de l’inspection des appareils de contrôle CLIM & PAC
un devis complémentaire vous sera envoyé

Ces prix s'appliquent à nos produits KANE actuels. Utilisez www.kane.fr pour gérer vos
prestations SAV (révision, étalonnage...), les mises à jour logiciel et les pièces de rechange
avec livraison gratuite pour la France.
Notre garantie de 10 ans s'applique à tout analyseur
et manomètre KANE renvoyé chaque année pour
étalonnage chez KANE
* Supplément pour le remplacement des cellules (cellules O2 + CO) : 100€ HT,
** Si équipé 3ème cellule : 150€ HT la cellule supplémentaire
***Tarif pour cellule supplémentaire (958/975/988) : 150€ HT par cellule supplémentaire

Tarif HT net installateur – Catégorie C
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10101024h
10
24h
24h
24h

RÉVISÉ RÉVISÉ
ET
RÉVISÉ
ET
ET
RÉVISÉ
ET DE
FRAIS
DE
FRAIS
FRAIS DEFRAIS DE
RENVOYÉ
RENVOYÉ
SOUS
RENVOYÉ
SOUSRENVOYÉ
SOUS RETOUR
SOUSRETOUR
RETOUR
SAV
SAV
RETOUR
SAV
SAV

ANSANSANSANS

GARANTIE
GARANTIE
GARANTIE
GARANTIE

SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

LES ENGAGEMENTS “KANE SÉRÉNITÉ”
★ 10 ans de garantie pour les analyseurs révisés annuellement
★ Prise en charge des frais d’envoi « aller/retour »
★ Révision effectuée dans les 24h

(hors remplacement de cellules – 48h avec remplacement de cellules)

ou nous vous remboursons la prestation

★ Retour de votre appareil dès le lendemain
(si réception avant 10H chez KANE)

★ Reduction de 50%* sur l’achat d’un nouvel analyseur si le vôtre est volé
(dépôt de plainte obligatoire mentionnant le numéro de série)

L’offre KANE SÉRÉNITÉ s’applique à tous les étalonnages des analyseurs série
258/358/458s/958 réservés en ligne via votre espace personnel KGP
Pour plus d’informations, contactez-nous au 03 27 80 88 54

LES ENGAGEMENTS “KANE SÉRÉNITÉ+”
Achetez un pack comprenant l’entretien complet de votre analyseur sur 5 ans
(série KANE258, 358 ou 458s) et économisez de l’argent, offrez-vous 5 ans de
protection, avec tous les avantages de KANE SÉRÉNITÉ plus :
★ Protection contre le vol - une première dans l’industrie - en cas de vol,
nous remplaçons votre analyseur KANE gratuitement*
★ 10% d’économie sur les révisions de votre KANE258, 358, 458s
★ Ayez l’esprit tranquille pour 25 centimes par jour

★ Uniquement disponible auprès des distributeurs agréés KANE
★ Activation sécurisée via votre espace personnel KGP
Pour plus d’informations, contactez-nous au 03 27 80 88 54

KANE5SP

450€HT

*(nécessite un dépôt de plainte mentionnant le numéro de série)
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VÊTEMENTS KANE
Vêtements de la marque KANE disponibles dans notre boutique en ligne www.kane.fr/
shop-products

KCC103

KCC104

KCC105

KCC106

KCC107

KCC108

KCC109

KCC111

KCC112

KCC114 (M or LG)

VÊTEMENTS KANE
KCC103

KANE T-Shirt - Noir

13€

KCC104

KANE Polo Manches Courtes - Noir

19€

KCC105

KANE Pull - Noir

22€

KCC106

KANE Sweat à capuche zippé - Noir

30€

KCC107

KANE Veste légère - Noir

56€

KCC108

KANE Veste sans manche - Noir

42€

KCC109

KANE Bonnet - Noir

7€

KCC110

KANE Mug & 5 sachets de Thé

7€

KCC111

KANE Couvre-visage multi-usages

7€

KCC112

KANE Masque facial (non EPI)

7€

KCC114M

KANE Chaussettes 38-42

7€

KCC114LG

KANE Chaussettes 43-46

7€

Tarif HT net installateur – Catégorie C
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KANE Online

in
Rejoignez #teamkane et devenez acteur de nos réseaux sociaux en suivant @
KaneAnalysers sur l'un de nos réseaux en ligne. Nous sommes fiers de notre
communauté en ligne - C'est un endroit idéal pour lire les avis de nos clients,
participer à des compétitions, partager des nouvelles de l'industrie et vous tenir
informé des actualités KANE. Il est également facile de trouver nos informé vidéos
« tutoriels », alors rejoignez-nous...

Groupe Facebook
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Vidéos ‘comment utiliser’

Faites-nous confiance ! Nous sommes fiers d'être notés ‘Excellent’ par nos clients
sur Trustpilot

KANE Newsletter

#teamkane
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SÉRÉNITÉ

10
ANS

GARANTIE
RÉVISÉ ET
RENVOYÉ SOUS

24h
FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Service clients
Fax : 03 27 80 91 55
Distribué par :

03 27 80 88 54

Email : infos@kane.fr

Appel hors France : +33 3 27 80 88 54

www.kane.fr
Suivez-nous sur...

Prix valables à partir du 1er janvier 2022. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les produits et les spécifications sans
préavis. Le contenu du kit peut changer - Veuillez vérifier avant l'achat. Tous les prix départ usine sont en € et hors TVA. Livraison
gratuite le lendemain en France pour les commandes via www.kane.fr ou les commandes hors web supérieures à 400€ HT - Sinon 7€
HT de frais de livraison
Les images du produit ne sont pas à l'échelle sauf indication contraire et les couleurs peuvent différer de celles illustrées.
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