
Détection de gaz

UNE PROTECTION QUI PARAÎT LOGIQUE 
Détecteur de gaz compatible avec Bluetooth® 

SENSEPOINT XCL



Le détecteur de gaz Sensepoint XCL à montage mural vous 
apporte la sécurité et la conformité que vous attendiez et 
une accessibilité et une facilité d'utilisation auxquelles vous 
ne vous attendiez pas. Vous pouvez ainsi vous concentrer 
sur l'essentiel et vous occuper d'autres priorités.

Sécurité attendue. 
Simplicité inattendue.



Spécialement conçu pour les applications 
commerciales et industrielles légères, le 
détecteur de gaz Sensepoint XCL dispose 
de fonctionnalités essentielles pour 
protéger votre vie et vos locaux tout en 
assurant votre conformité par rapport à la 
réglementation en matière de sécurité.  
À l'intérieur de son boîtier robuste, le 
modèle Sensepoint XCL se chargera de 
détecter le gaz de votre choix. Faites 
votre choix entre l'oxygène, le monoxyde 
de carbone, le méthane, le propane et 
d'autres gaz au moment de passer votre 
commande. 

Si vous avez besoin de surveiller plusieurs 
gaz, vous avez la possibilité d'utiliser 
plusieurs détecteurs Sensepoint XCL 
à différents endroits. Qu'il s'agisse de 
protéger un garage ou une chaufferie, 
une unité de traitement alimentaire ou 
encore une station-service, vous pouvez 
compter sur le modèle Sensepoint 
XCL pour détecter la présence de gaz 
dangereux.

Le modèle Sensepoint XCL vous 

permet d'utiliser la technologie au 

quotidien pour configurer et effectuer 

la maintenance de votre détecteur de 

gaz. Oubliez les erreurs techniques 

qui pourraient poser des problèmes 

de sécurité ou de conformité grâce à 

l'application smartphone Sensepoint 

XCL qui vous guide à chaque étape.

Pas de compétences requises  
Configuration facile avec votre 

smartphone 

Se fond dans votre 
environnement  
Fonctionnel et esthétique

Le détecteur de gaz Sensepoint XCL 

est associé à un contrôleur pour 

déclencher les réactions d'alarme de 

votre choix, ou utilisez les relais 

en option pour un contrôle local 

autonome. De plus, le détecteur de 

gaz Sensepoint XCL a été conçu en 

privilégiant également l'esthétique afin 

qu'il se fonde dans votre environnement, 

qu'il s'agisse de halls d'entrée ou bien 

d'installations de détail. 

Applications

Parcs de stationnement

Cuisines 
commerciales

Unités de traitement 
alimentaire/de viande 

Stations-service

Chaufferies

Hôpitaux/
salles IRM 

Gares routières

Garages

Baies de 
chargement

Unités d'embouteillage 
et de brasserie

Laboratoires 
cosmétiques

Grands 
immeubles

Options de gaz

Monoxyde de carbone CO

Dioxyde d'azote NO₂

Oxygène O₂

Sulfure d'hydrogène H₂S 

Gaz combustibles

Hydrogène H₂

Ammoniac NH₃



Simple et intuitif, le détecteur Sensepoint XCL s'installe en quelques minutes. La mise 

en service et la maintenance de votre appareil sont faciles et vous pouvez générer 

et partager vos rapports directement via votre smartphone. Vous gagnez ainsi du 

temps, réduisez vos coûts et pouvez même rendre votre travail plus agréable.

Facile à installer. Facile à utiliser.  
Facile à partager.



Occupez-vous de l'essentiel, 
nous nous occupons du reste. 
Gérer votre détecteur de gaz  
du bout des doigts.
Grâce à l'utilisation de la technologie 
Bluetooth par Honeywell, vous pouvez 
mettre en service et effectuer la 
maintenance de votre détecteur de gaz 
Sensepoint XCL en toute simplicité. 
Téléchargez simplement l'application 
Honeywell Sensepoint, enregistrez le 
détecteur avec votre smartphone puis 
effectuez les opérations de votre choix 
sans fil, par exemple certains réglages 
ou la vérification de codes de défauts. 

Configuration rapide et  
étalonnage simplifié 
Tout ce dont vous avez besoin se trouve 
dans la boîte et tout est organisé pour un 
lancement rapide et pratique. Utilisez le 
gabarit de perçage et une boîte à outils 
standard pour procéder à l'installation. 
De plus, pour procéder à l'étalonnage, 
il suffit d'utiliser notre application 
dédiée sur votre smartphone et une 
bouteille de gaz d'étalonnage, inutile 
donc de contacter la salle de contrôle 
par talkie-walkie. Créez un profil pour le 
détecteur, choisissez les seuils d'alarme, 
lancez les procédures de test, générez 
automatiquement un rapport, partagez 
les données via votre téléphone avec 
d'autres personnes et stockez-les pour 
y accéder facilement à des fins d'audit.

Maintenance simplifiée
L'expérience du Sensepoint XCL basée 
sur smartphone réduit considérablement 
le temps que vous consacrez à la 
maintenance de votre détecteur de 
gaz. Besoin de remplacer un capteur ? 
Retirez simplement une vis sur l'opercule 
et notre application vous guidera pour 
le reste. Un code de défaut s'affiche ? 
Inutile d'aller chercher le manuel pour le 
déchiffrer. Notre application vous fournit 
les informations associées au diagnostic.

Des rapports immédiats 
Passez-vous près d'un jour par semaine 
à générer manuellement vos certificats 
de test et à distribuer les rapports de vos 
détecteurs de gaz ? Gagnez un temps 
précieux avec la génération de rapports 
simplifiée via l'application smartphone. 
Que vous ayez besoin d'un rapport de 
maintenance ou d'un audit de sécurité 
du détecteur, sélectionnez simplement 
le rapport souhaité sur l'application et 
stockez-le pour y accéder ultérieurement 
en un clic.
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Détecteur de gaz en phase avec 
un monde numérique 

Grâce à notre application smartphone, 

vous bénéficiez des avantages d'une 

application interactive. Nous nous 

efforçons d'ajouter continuellement de 

nouvelles fonctionnalités à l'application 

pour améliorer encore davantage 

votre expérience. Comme avec toute 

application pour smartphone, vous 

êtes sûr de profiter des dernières 

améliorations grâce aux mises à jour. 

Nous concevons des applications 

smartphones pour nos détecteurs de 

gaz Honeywell afin que vous puissiez 

faire plus en moins de temps tout en 

améliorant la sécurité et la conformité.

Technologie intelligente



Sensepoint XCL + Touchpoint Plus

+
SENSEPOINT XCLCENTRALE TOUCHPOINT PLUS

Contrôle convivial 
Pour un détecteur convivial  
environnement sans entretien 

Tout est simple avec le Sensepoint XCL, 

y compris le contrôle. Le détecteur de 

gaz Sensepoint XCL peut être associé 

à Touchpoint Plus, un contrôleur 

configurable et facile à utiliser avec 

seize canaux de détection de gaz. 

Avec son interface tactile intuitive, 

Touchpoint Plus facilite la lecture des 

valeurs associées au gaz en temps réel 

de tous les détecteurs de gaz, le réglage 

des alarmes ou de la ventilation. Vous 

réfléchissez à la création d'un petit 

système de détecteurs Sensepoint XCL ? 

Touchpoint Plus est le partenaire idéal.

Une combinaison gagnante

Si vous avez besoin d'un petit système de détecteurs Sensepoint XCL,  

choisissez Touchpoint Plus pour un contrôle facile.



Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées et détenues par Bluetooth SIG, Inc.
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En savoir plus
www.honeywellanalytics.com.

www.raesystems.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique
gasdetection@honeywell.com

Amérique
detectgas@honeywell.com

Asie-Pacifique
analytics.ap@honeywell.com

Services techniques 

EMEA : HAexpert@honeywell.com 

États-Unis : ha.us.service@honeywell.com 

Asie-Pacifique : ha.ap.service@honeywell.com

Vous souhaitez 
moderniser ou étendre vos 
systèmes actuels ?

Envie d'une 
touche d'esthétisme ? 

Effectuer plusieurs 
opérations avec vos 
détecteurs de gaz à 
l'aide d'un smartphone 
vous intéresse ?

Vous souhaitez gagner 
du temps et réduire vos 
dépenses ?

Sensepoint XCL est idéal pour 

une solution de détection de gaz 

commerciale économique. Inutile d'être 

un spécialiste pour utiliser le détecteur 

de gaz Sensepoint XCL. C'est une 

solution efficace pour les garages ou les 

bâtiments. Ce détecteur est idéal pour 

les architectes, ingénieurs, installateurs, 

distributeurs et électriciens à la recherche 

d'une solution facile à installer, à mettre 

en service et à entretenir. Sensepoint XCL 

est la solution d'entrée de gamme idéale 

pour toutes les personnes qui souhaitent 

renforcer la sécurité de leur lieu de travail.




