ETHYLOTEST
électronique classe 2

Le DRIVESAFE est un éthylotest qui fournit des
résultats précis en quelques secondes qui utilise
notre plus récent détecteur électrochimique et
un aﬃchage ACL. Les professionnels de la
sécurité des transports font conﬁance au
DRIVESAFE depuis plus de 20 ans.

Pour plus de renseignements, visitez
mondrivesafe.fr

Prenez votre sécurité en mains

Finies les approximations.

Technologie

L’éthylotest DRIVESAFE est un appareil innovant, portable,
capable de vous dire si vous êtes en-deçà de la limite
légale.

Un échantillon d’haleine est recueilli et analysé à l’aide
d’un détecteur innovant, capable de mesurer le taux
d’alcoolémie avec précision.

Caractéristiques :
Aﬃchage sous trois formes – L’éthylotest procure des
résultats non équivoques qu’il aﬃche sous la forme d’un
code numérique à trois chiﬀres, d’un graphique et d’un
rétro-éclairage lumineux tricolore.
Oﬀerts en supplément – un étui de protection et cinq
embouts buccaux sanitaires

Pour l’utiliser, c’est simple. Il suffit de souffler.
Etapes d’utilisation :
1.
2.
3.
4.

Le détecteur est spéciﬁquement conçu pour capter
l’éthanol et ne réagit pas à d’autres substances comme
l’acétone et les hydrocarbures, souvent présents dans
l’alimentation et les médicaments, et connus pour
provoquer des résultats faussement positifs avec des
dispositifs à technologie moins ﬁable comme les
détecteurs à semi-conducteurs plus fréquemment
utilisés.
L’étalonnage est requis pour assurer la précision de
tous les éthylotests, et grâce à la stabilité qui
caractérise les détecteurs électrochimiques de platine
et dont il est doté, le DRIVESAFE a besoin d’être
étalonné une fois par an seulement.

Garantie

Insérer l’embout
Appuyer sur le bouton START
Souﬄer pendant 5 secondes
Lire les résultats aﬃchés

Les éthylotests ACS sont garantis exempts de tout
défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur
fabrication, pendant une période d’un an à compter de
leur date d’achat.
La maintennace et le SAV sont assurés par le
constructeur.

Veuillez contacter notre service SAV aux coordonnés ﬁgurant ci-dessous.

Caractéristiques
Taille:

137 mm x 59 mm x 26 mm

Plage de lecture / de mesure:

0 à 0,2 mg/L

Poids:

155 grammes

Précision:

Conforme à la norme NFX 20-704

Détecteur:

Electrochimique

Affichage:

Tricolore, LCD 3 chiffres avec graphe.

Réactivité:

A l’alcool uniquement, sans réaction aux cétones ou hydrocarbures

Type de piles:

2 x AA

Température ambiante d’ utilisation:

10 °C à 40 °C

Autonomie piles:

1000 tests

Température ambiante de stockage:

0 °C à 50 °C

Embout buccal:

Jetable

Echantillon de souffle:

Echantillon de souffle de 5 secondes, modéré et continu

Calibrage:

Avec ALCOSIM™ ou équivalent
annuel ou après 500 tests
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