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Notice d’utilisation et d’entretien CO2Vking 
 

Transport aérien 
 

L’appareil utilise des accu rechargeables Lithium-Polymère qui délivrent une tension nominale de travail de 3.7 

volts. Ces accus ont une tension de charge maximale de 4.2 V. 

 

Un accu de 1000 mAh a une puissance de 3.7 Wh sur 3.7 V. L’appareil avec son accu incorporé, peut 

parfaitement être transporté par voie aérienne ou postale, si la puissance de l’accu est moins de 20 Wh et si 

l’accu est convenablement débranché du circuit de consommation.  

 

A ce titre, un interrupteur sectionne la tension d’alimentation de l’accu mécaniquement des circuits 

électroniques. 

 

En cas de doute, vous pouvez consulter les articles concernant, mentionnés sous la rubrique « liens » à la fin de 

cette notice. 



Préparation et insertion de l’accu 
 

Avant toute première utilisation, il est conseillé de controler la présence de l’accu dans le compartiment de 

batterie. 

 

Pour ouvrir le compartiment de batterie, il faut d’abord enlever le couvercle n°1 (contenant le crochet pour le 

mousqueton) qui cache des interrupteurs, en le glissant dans le sens de la flèche, comme indiqué sur la photo. 

 

  
 

Puis, vous pouvez enlever le couvercle n°2 du compartiment de batterie, en le glissant dans le sens de la flèche, 

comme indiqué sur la photo. 

 

 
 

L’appareil fonctionne uniquement avec un accu lithium-polymére 3.7V de type 18650 avec  « positive tip » (TP). 

Un accu 18650 de type « flat-top » (FT) ne marchera pas dans cet appareil car celui-ci a besoin du TP pour 

détecter une éventuelle mauvaise polarité à l’insertion de l’accu. Si un accu FT est inséré, ou si un accu TP est 

inséré à l’envers, l’appareil ne marchera pas, car le TP doit faire contact avec le plus « + » de l’alimentation. 

 

  
 

Pour un fonctionnement anti-chocs, le contact minus « - » de l’appareil doit faire contact avec le côté de l’accu. 

A ce fin, il est nécessaire de découper une partie d’1 cm
2
 de l’isolation autour du minus « - » de l’accu, comme 

indiqué sur la photo. Cela n’endommage en aucun cas l’accu. 

 

Si un accu est endommagé ou ne se recharge plus, il est nécessaire que vous le remplacez par un nouvel accu du 

même type. 

 

Pour garantir le fonctionnement sous choc, le contact « - » appuie contre l’accu. Si besoin, vous pouvez sortir 

l’accu soigneusement à l’aide d’une pince, comme indiqué sur la photo. 

 

 
 



Pour insérer correctement l’accu, insérez le plus « + » de l’accu vers l’intérieur du compartiment de batterie, 

comme indiqué sur la photo. 

 

 
 

Seul quand l’accu est monté dans le bon sens, il vous permettra de remonter la cache n°2 du compartiment de 

batterie, en le poussant dans le sens de la flèche, comme indiqué sur la photo. 

 

  
 

L’appareil est prêt pour le transport si l’interrupteur d’alimentation est en position "1", ce qui éteint le 

fonctionnement de l’instrument. 

 

 
 

Si vous voulez utiliser l’appareil, vous pouvez glisser cet interrupteur en position "2" (vers la droite ou en 

direction du compartiment de batterie), ce qui allume l’appareil. Il démarre sa séquence d'initialisation et émet 

deux bips espacés de deux secondes.  

Si vous n'entendez pas ces deux bip, le buzzeur est désactivé. Si vous souhaitez entendre les bips émis par le 

buzzeur, vous pouvez activer le buzzer en glissant vers la droite le petit interrupteur sous le port USB. 

 

Puis, vous pouvez remonter la cache n°1des interrupteurs, en le poussant dans le sens de la flèche, comme 

indiqué sur la photo. 

 

  
 



Consommation, autonomie, alimentation, rechargement de l'accu 
 

En mode mesure, la consommation momentanée pourrait atteindre la somme des consommations individuelles : 

- processeur (4-7 mA actif ou quelques uA en veille) ; 

- afficheur (entre 2 et 20 mA, dépendant du pourcentage de pixels actifs) ; 

- sensor CO2 (12 mJ par mesure, ou 3.5 mW en moyenne pendant 50 microsecondes ou 1.1 mA pendant 50 µs 

avec un pic de 33 mA pendant 5 µs ; stabilisation de la mesure en 1.2 secondes) ; 

- sensor Clima (4 µA en moyenne) ; 

- le buzzer (4 mA en mode actif). 
 

Au démarrage et après un cycle de mesures, l’appareil affiche la tension Vbat. 

L’accu est correctement chargé s’il affiche une tension entre 3.60 et 4.27 V. Hors de cette plage de tension, le 

BMS (Battery management system) s’occupe à couper le processus de chargement au-delà de 4.25 V et à couper 

le fonctionnement de l’appareil en dessous de 3.20 Volt. 
 

Il est conseillé de ne jamais épuiser l’accu en-dessous des 3.20 V, car cela pourrait endommager votre accu 

tellement qu’il ne se rechargera plus. Si l’accu est endommagé ou ne se recharge plus, il est nécessaire que vous 

le remplacez uniquement par un nouvel accu lithium-polymére 3.7V de type 18650 avec  « positive tip » (TP). 

Un accu 18650 de type « flat-top » (FT) ne marchera pas dans cet appareil car il a besoin du TP pour détecter 

une éventuelle mauvaise polarité à l’insertion de l’accu.  

L’utilisation d’autres types d’accus ne sont pas possibles, car ils risquent d’endommager l’appareil et font 

écouler la garantie. N’utilisez pas des LiFePo4, car ceux-ci fonctionnent que sur 3.2 V. Le circuit de charge de 

l’appareil détruirait ce type d'accus et l’appareil. 

Pour remplacer l’accu, suivre les instructions ci-dessus «préparation et insertion de l’accu ». 
 

Quand la tension de l’accu est trop basse, la LED jaune à côté de la prise micro-USB clignote. L’accu peut alors 

être rechargé par un cable micro-USB à partir d’une source d’énergie munie d’une prise USB qui fournit 5 V et 

minimum 100 mA, comme certains chargeurs solaire, powerbank, ordinateurs ou chargeurs USB. Ils pourront 

recharger un accu de 1000 mAh en environ 12 heures, s’il est complètement déchargé. Les accumulateurs d’une 

capacité plus haute prennent plus de temps à recharger. 

Dès que la tension est présente à la prise micro-USB, la LED jaune s’éclaire pendant tout le processus de 

rechargement de l’accu et s’éteindra à sa pleine charge. 
 

 
 

Evidemment, afin que l’accu puisse se charger par la prise micro-USB, il faut que l’interrupteur soit en position 

"2" (sous la cache du crochet), position de contact des circuits avec l’accu. Si la LED jaune ne s’éclaire pas 

pendant le chargement, vérifiez la position de cet interrupteur. Si l’interrupteur est bien positionné, et la LED 

jaune n’est toujours pas éclairée, cela signifie que l’accu est déjà complètement chargé. 
 

Il est possible de recharger l’accu par la prise micro-USB pendant la prise de mesures en continu. L’affichage 

pourra s’éteindre, afin d’économiser l’écran.  
 

Il est également possible d'utiliser l'instrument dès qu' il est branché sur un port USB (power-bank, accu 

extérieure, accu solaire, ordinateur, chargeur USB sur secteur,...) sans présence d'un accu dans le compartiment 

de batterie, ou, s'il est présent, sans utilliser l'accu, si l'interrupteur est en position "1". Dans ce dernier cas, l'accu 

ne sera pas rechargé par le port USB. 
 

Il est très important d’utiliser un cable USB de bonne qualité, dont l’écran de blindage n’est pas capacitif par 

rapport au conducteur de masse, afin d’éviter de recevoir des signaux parasitaires qui perturbent le bon 

fonctionnement. Egalement, certains types de cables de recharge contiennent un voltage codés pour certains 

tablettes ou smartphones et il est déconseillé de les utiliser. 

A ce titre, un cable de chargement dédié est livré avec l’appareil. 
 



Utilisation, démarrage, initialisation 

 

Cet instrument est destiné à mesurer des paramètres de climatologie en milieu confiné. Il ne doit pas être utilisé 

dans des conditions où son utilisation ou son dysfonctionnement pourraient mettre en danger la santé ou la vie de 

personnes. 

 

En utilisation normale, le capteur de CO2 doit être couvert par son protège-filtre, adapté à son milieu 

d’utilisation. Il ne doit être couvert par autre chose, ni tenu à l’eau ou dans la glaise. Ce protège-filtre ne doit être 

percé, ni déformé, sinon cela annule toute garantie. 
 

 
 

Le capteur Clima (temp/pression/humidité) ne doit pas être couvert non plus, sinon la température affichée ne 

sera pas correcte. Ce capteur ne doit être couvert par autre chose, ni tenu à l’eau ou dans la glaise. 
 

L’interrupteur marche/arrêt se trouve derrière la cache n°1 est accessible en glissant celle-ci vers la gauche. 
 

  
 

L’appareil fonctionne quand l’interrupteur (sous la cache n° 1 du crochet) est en position "2", vers la droite, en 

direction de l’accu, position de contact des circuits électroniques avec l’accu. 
 

L’appareil est éteint en position "1" (vers la gauche), ce qui coupe le courant et évite que l’accu se vide. 
 

 
 

Au démarrage, l’appareil émet 2 petit bips espacés de 2 secondes, S’il y a un problème, un bip de 2 secondes 

s’émet tout de suite après, pendant que la LED rouge s’allume. S’il n’y a pas de bips au démarrage, le buzzer est 

désactivé. Vous pouvez l’activer en glissant vers la droite le petit interrupteur sous le port USB. 
 

Pendant l’utilisation, la prise micro-USB et les interrupteurs à glisser doivent être protégés contre la poussière et 

l’humidité par la cache n°1 en la remettant vers la droite. 
 

  
 

Pendant le fonctionnement, l’appareil peut être porté dans une pochette de la combi spéléo ou un petit kit, si 

ceux-ci sont en cordura ou une matière respirante qui laisse passer facilement l’air. 

L’appareil peut aussi être porté au mousqueton qui s’enclenche dans l’anneau de la cache n°1. 

 

Si l’appareil est porté hors de la combi ou du kit, l’appareil affichera plus rapidement les variations de la 

climatologie. 



Dès que vous alllumez l'appareil en glissant l'interrupteur en position "2" ou dès que vous le branchez sur un 

chargeur USB, instrument s’initialise.  

Si vous avez allumé l'appareil comme décrit ci-dessus, il a déjà commencé sa séquence d'initialisation. Vous 

n'avez rien à faire pour utiliser l'instrument. Tout se déroule automatiquement. 

Si, désormais, vous voulez redémarrer l'appareil (pour le calibrer ou pour remettre à zéro l'altitude à l'entrée de la 

cavité, par exemple), vous pouvez redémarrer en appuyant sur la touche minus « - » pendant une seconde. 

 

 
 

Puis, la séquence d’initialisation s’exécute et met les compteurs en état initial avant la séquence de mesure :  

 

  
 

Lors de l’utilisation de l’appareil, un appui sur la touche minus « - » le réinitialise et remet les compteurs et 

l’altitude à zéro. Lors de l’allumage de l’appareil, le compteur et l’altitude sont remis à zéro automatiquement. 

Il est conseillé de réinitialiser les compteurs et l'altitude à l'entrée de la cavité ou au-dessus d'un puits. 
 

Puis, vous avez l’occasion de calibrer le point bas de l’instrument (conseillé à effectuer 1x par mois).  

Si vous ne souhaitez pas effectuer la calibration,  n’appuyez sur aucune touche et passez au point B ci-dessous. 
 

A. Cycle optionnel de calibrage du point zéro : 
 

L’appareil suppose que lors de son démarrage, il se trouve à l’extérieur, dans un milieu d’air sain et propre 

contenant 410 ppm de CO2 (le taux d’air pur lors de 06/2018). Si un taux de gaz carbonique plus élevé est 

détecté, l’appareil propose 2 options à l’opérateur : 
 

 
 

1/ calibrer le point bas du capteur CO2 : Si vous maintenez la touche plus « + » dans les 4 secondes, 

vous confirmez que vous voulez calibrer : (si vous ne maintenez pas la touche plus « + » dans les 4 

secondes, l’appareil continue à initialiser son fonctionnement normal, comme sous point B) 
 

Si vous maintenez la touche plus « + » pendant encore 4 secondes, vous confirmez que vous êtes 

dehors, dans l’air libre, supposé à contenir 410 ppm de CO2, prêt à calibrer le point bas de l’appareil : 
 

 
 

Dans ce cas ci,  s’assurer que l’appareil se trouve à l’extérieur, dans un milieu d’air sain et propre. 



(si vous n’êtes PAS dehors, dans l’air pur, relachez la touche pour annuler la calibration et pour 

continuer le fonctionnement normal de l’appareil, comme sous point B) 

 

Dès que la séquence ABC (Automatic Baseline Calibration) commence: relâcher la touche plus « + » 

 

 
 

30 secondes plus tard, l’appareil affiche qu’il a calibré le point zéro : 

 

 
 

Puis, l’appareil continuera son cycle normal de fonctionnement, comme sous point B. 

 

2/ ignorer la proposition de calibrer, et continuer à utiliser l’appareil dans son cycle normal de 

fonctionnement, comme sous point B, en attendant 3 secondes. 

 

B. Cycle normal de fonctionnement : 

 

Si on n’appuie sur plus aucune touche, l’appareil se positionne en mode de mesures en continu. 

 

La tension de l’accu est affichée régulièrement, et si nécessaire l’appareil indiquera un message "recharger!" si 

l’accu est prèsque déchargé. Il est possible de recharger l’accu par la prise micro-USB pendant les mesures.  

 

Puis défilent les mesures des différent capteurs: le module Clima (T°, Pr, HR): 

 

   
 

Et après, la profondeur (calculée en fonction de la pression atmosphérique) par rapport au point zéro (si vous 

avez remis à zéro l'altitude à l'entrée de la cavité, voir plus haut dans cette rubrique): 

 

 



Ensuite, le capteur de gaz carbonique affiche la concentration actuelle en CO2 % (1% = 10.000 ppm). 

 

 
 

Si la valeur de la concentration actuelle dépasse les 0.5% (5000 ppm) de CO2, le buzzeur l'appareil émet un bip 

(si vous avez activé le buzzeur, voir plus haut dans cette notice). 

 

Ensuite, l'écran affiche la profondeur à laquelle le taux maximum de CO2 a été enregistré depuis vous avez remis 

l'appareil à zéro (à l'entrée d'une cavité, ou en haut d'un puits dans lequel on peut descendre l'appareil pour savoir 

à quelle profondeur se trouve la concentration de gaz carbonique): 

 

 
 

Pour éteindre l’appareil complètement, débranchez-le de l’alimentation USB et mettez l’interrupteur en position 

« off ». 

 



Entretien 
 

N’exposez jamais l’appareil pendant de périodes prolongées à la chaleur ou aux rayons solaires. Les ultraviolets 

peuvent perturber son fonctionnement. 
 

Bien que le boîtier est résistant, l’écran et les capteurs restent des éléments sensibles aux impacts. 
 

Le boîtier est de matière ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) et est sensible aux solvants. Nettoyez-le donc 

seulement avec un chiffon humide. 
 

Les joints en résine sur les jonctions de la coque et sur les trou des vis ne doivent pas être endommagés. Ils sont 

couverts d’une couche de peinture. 
 

En utilisation normale, le capteur de CO2 doit être couvert par son protège-filtre, adapté à son milieu 

d’utilisation. Il ne doit être couvert par autre chose, ni tenu à l’eau ou dans la glaise. Ce protège-filtre ne doit être 

percé, ni déformé, sinon cela annule toute garantie. 
 

Le capteur Clima (temp/pression/humidité) ne doit pas être couvert non plus, sinon la température affichée ne 

sera pas correcte. Ce capteur ne doit être couvert par autre chose, ni tenu à l’eau ou dans la glaise. 
 

L’appareil ne nécessite aucun entretien intérieur. La séparation du couvercle du corps de l’appareil détruira la 

couche de scellement protégeant les éléments à l’intérieur. L’ouverture de l’appareil fait écouler la garantie. En 

cas d’avarie au boîtier, l’appareil peut être retourné pour réparation ou afin de recycler les composants de 

manière eco-responsable. 
 

Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter (voir liens dessous). Vous aurez peut-

être besoin du numéro de série de votre appareil. Le numéro de série s'affiche sur l'écran de votre instrument 

pendant l'initialisation. Vous pouvez aussi retrouver votre numéro de série sur le cd d'installation qui 

accompagne votre appareil. 
 

 
 

 

 

 

Liens 
 

* Information: http://lab.vKing.Earth 
 

* Service: lab@vKing.Earth 
 

* Information sur le transport aérien des accus li-ion :  
    https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/DGR-59-EN-2.3a.pdf 

    https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/passenger-lithium-battery.pdf 

    https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-guidance-document-2017-en.pdf 
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