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ou

KANE455/KMCU250
Analyseur seul 

Analyseur seul 

Ensemble en mallette 

KANE455plus/KMCU250

KANE455KitPro

KANE455plusKitPro

PROFITEZ D’UNE OFFRE DE 
REPRISE OU D’UNE SONDE 
DE  DÉTECTION FUITE DE GAZ 
CD50 OFFERTE !  

Profitez d’une OFFRE DE REPRISE de votre ancien 
analyseur quelque soit sa marque et bénéficiez d’une 
remise de 15% sur l’achat d’un nouvel analyseur. 
Cette offre est valable sur le KANE453/KANE455/
KANE455plus en version analyseur seul ou KITPRO 
et sur le KANE251 uniquement en version KITPRO

Bénéficiez d’une OFFRE SPECIALE avec une sonde de 
détection de fuite de gaz CD50 OFFERTE. Offre valable 
sur les mêmes appareils

 Installations fioul, gaz, granulés 
    et bois pour le 455plus
 Evolutif Nox  
 Mesure de tirage / Pression gaz
 Contrôle de combustion 
 Archivage des mesures
 KANE455plus : Cellule Co 10.000 ppm 
 Mesure de Co ambiant 
 Mesure de température différentielle
 Menu diagnostic de l’installation (impression de l’attestation d’entretien)

Analyseur de combustion
KANE455/455plus

1025€ 871€ HT
Prix si reprise

1235€ 1049€ HT
Prix si reprise

1365€ 1160€ HT
Prix si reprise

1570€ 1334€ HT
Prix si reprise

Ensemble en mallette 



Analyseur seul Ensemble en mallette 
KANE453/KMCU250

Galaxy Tab 4 7“

KANE453KitPro

Votre pack high tech : Kane455plusKitPro avec 
l’option bluetooth, le logiciel Kane Live et une 

Galaxy Tab 4 offerts

 Installations fioul, gaz et granulés 
 Contrôle de combustion 
 Mesure de pression gaz / tirage 
 Mesure de Co ambiant 
 Menu diagnostic de l’installation    
    (impression de l’attestation d’entretien)

Analyseur de combustion 
KANE453

1 570€ HT
KANE455plusKitPro

860€ 731€ HT
Prix si reprise 1180€ 1003€ HT

Prix si reprise

UNE OFFRE HIGH TECH 
POUR LA RENTRÉE 

KANE455plusKitPro

+

Option
offerte

KANE251KitPro

 Installations fioul, gaz, bois et   
    granulés 
 Contrôle de combustion
 Mesure Co ambiant 
 Capteur Co 10.000 ppm

Analyseur de combustion 
KANE251

1000€ 850€ HT
Prix si reprise



Attestation d'entretien - CHAUDIERE BOIS de 4 à 400kW – 1/2 
 
 

Attestation N°                                                                    Dossier Référence : 
Nom du commanditaire : 
 
Adresse du commanditaire : 
 
Adresse du local chaudière : 
 
 

Entreprise effectuant l’entretien :  
 
 
Tel : 
Adresse :  
 

Caractéristiques de la chaudière 
Marque, modèle, type : …………………………………………………………… 
Puissance nominale Pn (min, max) : ………………………………………… 
Mode d'évacuation, type : ……………………………………………………… 
Date de mise en service : ………………………………………………………… 
Numéro de série : ……………………………………………………………………. 

 

Caractéristiques du brûleur (si applicable) 
 Combustible : …………………………………………………………………….. 
Marque, modèle : ………………………………………………………………. 
Puissance nominale Qn (min, max) : …………………………………… 
Date de mise en service : …………………………………………………… 
Numéro de série : ………………………………………………………………. 

 

Date du dernier entretien (si disponible) : ……/……/……. Date du dernier ramonage (si disponible) : ……/……/…… 
Points de contrôle obligatoires de l'entretien 

 Sans objet Validé Non validé 
Vérification du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de 
combustion  □ □ 

Vérification de l’état des joints  □ □ 

Nettoyage du corps de chauffe et décendrage approfondi  □ □ 

Vérification complète de l’appareil  □ □ 

Vérification du système d’alimentation automatique □ □ □ 

Nettoyage du ou des ventilateurs (si présent) □ □ □ 

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil  □ □ 

Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) □ □ □ 

Contrôle de la régulation (si présente) □ □ □ 
Points de contrôle recommandés 

Vérification de la pression du réseau hydraulique  □ □ 
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le 
constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci □ □ □ 
Autres points vérifiés …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mesures  obligatoires après les opérations de réglage : 
 

Température des fumées : …………°C 
   >Pour les chaudières à alimentation automatique uniquement 

Teneur CO2 et/ou teneur O2 (à préciser) dans les fumées : …………%O2 

L’imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l’attestation  
 

Température ambiante : ………… °C 
 

…………%CO2 
Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B (voir p.2) uniquement : ……..ppm 

□ %co ≤ 10ppm La situation est normale 

□ 10 ppm < %co < 50 ppm Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le 
tirage du conduit de fumée et la ventilation du local 

□ %co ≥ 50 ppm Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement 
avant remise en service 

Tirage (recommandé) : …………Pa 
Appareil(s) de mesure (Marque et référence) 

 
Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale 

utile de fonctionnement (en %) Emissions de poussières (en mg/Nm3 à 10% d'O2) 

Rendement évalué de la chaudière …. % Emissions évaluées de poussières de la chaudière …. 
Emissions de référence de poussières 30 

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques 
techniques de l’installation) …. % 

Emissions des composés organiques volatiles (COV)  
(en mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2) 

Emissions évaluées de poussières de COV …. 
Emissions de référence de COV (sauf impossibilité liée 

aux caractéristiques techniques de l’installation) 

55 (bûches) et 10 
(granulés et bois 

déchiquetés) 

 

 

Attestation d'entretien - CHAUDIERE BOIS de 4 à 400kW – 1/2 
 
 

Attestation N°                                                                    Dossier Référence : 
Nom du commanditaire : 
 
Adresse du commanditaire : 
 
Adresse du local chaudière : 
 
 

Entreprise effectuant l’entretien :  
 
 
Tel : 
Adresse :  
 

Caractéristiques de la chaudière 
Marque, modèle, type : …………………………………………………………… 
Puissance nominale Pn (min, max) : ………………………………………… 
Mode d'évacuation, type : ……………………………………………………… 
Date de mise en service : ………………………………………………………… 
Numéro de série : ……………………………………………………………………. 

 

Caractéristiques du brûleur (si applicable) 
 Combustible : …………………………………………………………………….. 
Marque, modèle : ………………………………………………………………. 
Puissance nominale Qn (min, max) : …………………………………… 
Date de mise en service : …………………………………………………… 
Numéro de série : ………………………………………………………………. 

 

Date du dernier entretien (si disponible) : ……/……/……. Date du dernier ramonage (si disponible) : ……/……/…… 
Points de contrôle obligatoires de l'entretien 

 Sans objet Validé Non validé 
Vérification du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de 
combustion  □ □ 

Vérification de l’état des joints  □ □ 

Nettoyage du corps de chauffe et décendrage approfondi  □ □ 

Vérification complète de l’appareil  □ □ 

Vérification du système d’alimentation automatique □ □ □ 

Nettoyage du ou des ventilateurs (si présent) □ □ □ 

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil  □ □ 

Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) □ □ □ 

Contrôle de la régulation (si présente) □ □ □ 
Points de contrôle recommandés 

Vérification de la pression du réseau hydraulique  □ □ 
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le 
constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci □ □ □ 
Autres points vérifiés …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mesures  obligatoires après les opérations de réglage : 
 

Température des fumées : …………°C 
   >Pour les chaudières à alimentation automatique uniquement 

Teneur CO2 et/ou teneur O2 (à préciser) dans les fumées : …………%O2 

L’imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l’attestation  
 

Température ambiante : ………… °C 
 

…………%CO2 
Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B (voir p.2) uniquement : ……..ppm 

□ %co ≤ 10ppm La situation est normale 

□ 10 ppm < %co < 50 ppm Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le 
tirage du conduit de fumée et la ventilation du local 

□ %co ≥ 50 ppm Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement 
avant remise en service 

Tirage (recommandé) : …………Pa 
Appareil(s) de mesure (Marque et référence) 

 
Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale 

utile de fonctionnement (en %) Emissions de poussières (en mg/Nm3 à 10% d'O2) 

Rendement évalué de la chaudière …. % Emissions évaluées de poussières de la chaudière …. 
Emissions de référence de poussières 30 

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques 
techniques de l’installation) …. % 

Emissions des composés organiques volatiles (COV)  
(en mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2) 

Emissions évaluées de poussières de COV …. 
Emissions de référence de COV (sauf impossibilité liée 

aux caractéristiques techniques de l’installation) 

55 (bûches) et 10 
(granulés et bois 

déchiquetés) 

 

 

INSTRUMENTS 
COMPLÉMENTAIRES  

LOGICIEL 
KANE LIVE 

DM200 Opacimètre 4210

KANE3200 CD50 Glycotest

Multimètre numérique 
à calibre automatique. 
Mesure tension, courant, 
résistance, fréquence, 
test de diode continuité et 
capacité. 

Complet avec papier filtre, 
échelle de comparaison et 
flacon d’huile

Manomètre idéal 
pour la pression 
gaz ou le tirage 
(résolution : 1Pa)

Détection et 
localisation de fuites 
de gaz combustible. 
Indication visuelle et 
sonore

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

Carnet de 25 attestations 
(ATG25/2, ATF25/2, ATB25/2, 
ATR50/3)

56€ HT

70€ HT

HC100
Hygromètre pour la 
mesure d’humidité 
dans le bois ou les 
matériaux. 

190€ 160€ HT
Prix promo

128€ 95€ HT
Prix promo

115€ 90€ HT
Prix promo

KANE77
Détecteur de monoxyde 
de carbone. Mesure de 0 
à 999 ppm de Co. Alarme 
sonore et vibrante

195€ 150€ HT
Prix promo

13€ 11€ HT
Prix promo

113€ 90€ HT
Prix promo

Attestation 
d’entretien Fioul, 

Gaz, Bois - Carnet de 
ramonage

Transférez vos données en provenance de l’analyseur sur notre logiciel KANE LIVE. Analyse, 
mémorisation et édition des attestations d’entretien. Logiciel à télécharger gratuitement.  

Attestation d'entretien - CHAUDIERE BOIS de 4 à 400kW – 1/2 
 
 

Attestation N°                                                                    Dossier Référence : 
Nom du commanditaire : 
 
Adresse du commanditaire : 
 
Adresse du local chaudière : 
 
 

Entreprise effectuant l’entretien :  
 
 
Tel : 
Adresse :  
 

Caractéristiques de la chaudière 
Marque, modèle, type : …………………………………………………………… 
Puissance nominale Pn (min, max) : ………………………………………… 
Mode d'évacuation, type : ……………………………………………………… 
Date de mise en service : ………………………………………………………… 
Numéro de série : ……………………………………………………………………. 

 

Caractéristiques du brûleur (si applicable) 
 Combustible : …………………………………………………………………….. 
Marque, modèle : ………………………………………………………………. 
Puissance nominale Qn (min, max) : …………………………………… 
Date de mise en service : …………………………………………………… 
Numéro de série : ………………………………………………………………. 

 

Date du dernier entretien (si disponible) : ……/……/……. Date du dernier ramonage (si disponible) : ……/……/…… 
Points de contrôle obligatoires de l'entretien 

 Sans objet Validé Non validé 
Vérification du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de 
combustion  □ □ 

Vérification de l’état des joints  □ □ 

Nettoyage du corps de chauffe et décendrage approfondi  □ □ 

Vérification complète de l’appareil  □ □ 

Vérification du système d’alimentation automatique □ □ □ 

Nettoyage du ou des ventilateurs (si présent) □ □ □ 

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil  □ □ 

Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) □ □ □ 

Contrôle de la régulation (si présente) □ □ □ 
Points de contrôle recommandés 

Vérification de la pression du réseau hydraulique  □ □ 
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le 
constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci □ □ □ 
Autres points vérifiés …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mesures  obligatoires après les opérations de réglage : 
 

Température des fumées : …………°C 
   >Pour les chaudières à alimentation automatique uniquement 

Teneur CO2 et/ou teneur O2 (à préciser) dans les fumées : …………%O2 

L’imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l’attestation  
 

Température ambiante : ………… °C 
 

…………%CO2 
Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B (voir p.2) uniquement : ……..ppm 

□ %co ≤ 10ppm La situation est normale 

□ 10 ppm < %co < 50 ppm Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le 
tirage du conduit de fumée et la ventilation du local 

□ %co ≥ 50 ppm Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement 
avant remise en service 

Tirage (recommandé) : …………Pa 
Appareil(s) de mesure (Marque et référence) 

 
Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale 

utile de fonctionnement (en %) Emissions de poussières (en mg/Nm3 à 10% d'O2) 

Rendement évalué de la chaudière …. % Emissions évaluées de poussières de la chaudière …. 
Emissions de référence de poussières 30 

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques 
techniques de l’installation) …. % 

Emissions des composés organiques volatiles (COV)  
(en mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2) 

Emissions évaluées de poussières de COV …. 
Emissions de référence de COV (sauf impossibilité liée 

aux caractéristiques techniques de l’installation) 

55 (bûches) et 10 
(granulés et bois 

déchiquetés) 

 

 

Attestation d'entretien - CHAUDIERE BOIS de 4 à 400kW – 1/2 
 
 

Attestation N°                                                                    Dossier Référence : 
Nom du commanditaire : 
 
Adresse du commanditaire : 
 
Adresse du local chaudière : 
 
 

Entreprise effectuant l’entretien :  
 
 
Tel : 
Adresse :  
 

Caractéristiques de la chaudière 
Marque, modèle, type : …………………………………………………………… 
Puissance nominale Pn (min, max) : ………………………………………… 
Mode d'évacuation, type : ……………………………………………………… 
Date de mise en service : ………………………………………………………… 
Numéro de série : ……………………………………………………………………. 

 

Caractéristiques du brûleur (si applicable) 
 Combustible : …………………………………………………………………….. 
Marque, modèle : ………………………………………………………………. 
Puissance nominale Qn (min, max) : …………………………………… 
Date de mise en service : …………………………………………………… 
Numéro de série : ………………………………………………………………. 

 

Date du dernier entretien (si disponible) : ……/……/……. Date du dernier ramonage (si disponible) : ……/……/…… 
Points de contrôle obligatoires de l'entretien 

 Sans objet Validé Non validé 
Vérification du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de 
combustion  □ □ 

Vérification de l’état des joints  □ □ 

Nettoyage du corps de chauffe et décendrage approfondi  □ □ 

Vérification complète de l’appareil  □ □ 

Vérification du système d’alimentation automatique □ □ □ 

Nettoyage du ou des ventilateurs (si présent) □ □ □ 

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil  □ □ 

Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) □ □ □ 

Contrôle de la régulation (si présente) □ □ □ 
Points de contrôle recommandés 

Vérification de la pression du réseau hydraulique  □ □ 
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le 
constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci □ □ □ 
Autres points vérifiés …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mesures  obligatoires après les opérations de réglage : 
 

Température des fumées : …………°C 
   >Pour les chaudières à alimentation automatique uniquement 

Teneur CO2 et/ou teneur O2 (à préciser) dans les fumées : …………%O2 

L’imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l’attestation  
 

Température ambiante : ………… °C 
 

…………%CO2 
Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B (voir p.2) uniquement : ……..ppm 

□ %co ≤ 10ppm La situation est normale 

□ 10 ppm < %co < 50 ppm Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le 
tirage du conduit de fumée et la ventilation du local 

□ %co ≥ 50 ppm Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement 
avant remise en service 

Tirage (recommandé) : …………Pa 
Appareil(s) de mesure (Marque et référence) 

 
Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale 

utile de fonctionnement (en %) Emissions de poussières (en mg/Nm3 à 10% d'O2) 

Rendement évalué de la chaudière …. % Emissions évaluées de poussières de la chaudière …. 
Emissions de référence de poussières 30 

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques 
techniques de l’installation) …. % 

Emissions des composés organiques volatiles (COV)  
(en mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2) 

Emissions évaluées de poussières de COV …. 
Emissions de référence de COV (sauf impossibilité liée 

aux caractéristiques techniques de l’installation) 

55 (bûches) et 10 
(granulés et bois 

déchiquetés) 

 

 

Edition des Attestations
 d’entretien 



DÉCOUVREZ NOS 
CAMÉRAS THERMIQUES

CAMÉRAS THERMIQUES
Problème d’isolation, conduit de cheminée obstrué ou encore 
problème de plancher chauffant ? 

Nos caméras thermiques sont la solution pour vous. Robustes 
et simples d’utilisation, elles sont adaptées aux applications 
de chauffage, climatisation, maintenance électrique et 
industrielle 

 Résolution 160x120
 Sensibilité thermique ≤ 0.09°C
 Système IR-Fusion : incrustation 
de l’image réelle dans l’image 
infrarouge

 Résolution 260x195
 Sensibilité thermique ≤ 0.08°C
 Système IR-Fusion : incrustation 
de l’image réelle dans l’image 
infrarouge

 Résolution 120x90
 Sensibilité thermique ≤ 0.10°C
 Mode AutoBlend � �  : 
    3 niveaux 0% - 50% - 100%

Caméra TiS20

Caméra TiS40 Caméra TiS60

OFFRE SPÉCIALE SUR LE RESTE DE LA GAMME : 
NOUS CONTACTER 

1699€ 1199€ HT
Prix promo



ÉQUIPEMENT 
CLIMATISATION 

110€ 95€ HT
Prix promo

221€ 180€ HT
Prix promo 555€ HT

164€ 130€ HT
Prix promo

585€ 490€ HT
Prix promo

Manifold électronique 
MAS99661-A-EU

Manifold à cadran 
MAS93103-EB1

Manifold à cadran 
MAS92661-EB1-E

Manifold électronique 
MAS99663-A-EU

Manifold en mallette comprenant : 3 
flexibles 150 cm avec vanne manuelle, 
2 raccords R410A et une sonde de 
température externe thermocouple à 
pince 

Manifold seul à cadran , 2 
vannes à piston utilisable 
sur les fluides R22/R407C/
R32/R410A

1153€ 995€ HT
Prix promo 1457€ 1210€ HT

Prix promo

Ensemble en servante ECVC 60090 Ensemble en servante ECVC 90090
Ensemble avec manifold à cadran comprenant 3 
flexibles 90cm à vanne à bille et 2 raccords R410, 
pompe à vide, balance électronique, thermomètre 
avec 2 sondes velcro et un détecteur de fuite de fluides 
frigorigènes

Ensemble avec manifold électronique comprenant 
un jeu de 3 flexibles 150 cm avec vanne manuelle, 
capteur de vide, pompe à vide, balance électronique 
et un détecteur de fluides frigorigènes

Manifold à cadran , 2 vannes à 
piston utilisable sur les fluides 
R22/R407C/R32/R410A. Livré 
avec 3 flexibles à vanne à bille 
lg 150 cm

Identique au 99661-A-EU sans le 
capteur à vide

nouveauté 

430€ 365€ HT
Prix promo

Détecteur de fuite 
MAS55100

Unité de récupération 
GLA/SPE10

Détecteur électronique 
de fluides frigorigènes 
conforme à la norme 
EN14624. 

Station de récupération 
compresseur à piston. 
Débit jusqu’à 15Kg/h 
en phase gazeuse. 
Conforme EN35241

www.kane.fr
Kane International Ltd 

299 rue St Sulpice - Bâtiment Arsenal - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 80 88 54  Fax. 03 27 80 91 55   Email. infos@kane.fr  


