Alcootest

Utilisation de l’alcootest:
ATTENDEZ 15 à 20 minutes après avoir consommé de l’alcool faute de quoi l’alcool
présent dans votre bouche pourrait indiquer une valeur anormalement élevée.

Utilisation prévue:

Cet appareil a été conçu pour mesurer l’alcool dans l’haleine
humaine. Les mesures obtenues par cet appareil peuvent être
utilisées pour détecter une intoxication par l’alcool.

1. DEL rouge
2. DEL jaune
3. DEL verte
4. Interrupteur
5. Bouton heure
6. Bouton minute
7. Bouton arrêt/démarrage
8. Afficheur ACL pour le
chronomètre
9. Interrupteur d’éclairage
10. Ouverture capteur
11. Éclairage
12. Compartiment à piles
13. Chaîne porte-clés

Avant utilisation:

Ouvrir le couvercle du compartiment à piles au dos de l’appareil. Insérez deux piles « AAA »
(UM-4) alcalines de haute qualité (non fournies) en respectant la polarité indiquée. Replacez
le couvercle. L’appareil est maintenant en état de fonctionnement.
Conseil utiles:

1. ATTENDEZ 15 à 20 minutes après avoir consommé de l’alcool avant d’effectuer le test.
2. Il convient d’appuyer sur l’interrupteur et de le maintenir appuyé pendant toute la durée
du test.

3. Si l’appareil reste inutilisé pendant un long moment, les voyants à DEL rouge et jaune
s’allument pour indiquer que l’appareil a besoin d’un certain temps pour se mettre en
marche. Maintenez l’interrupteur appuyé jusqu’à ce que seule la DEL verte soit allumée.

4. Lorsque les piles sont faibles, les DEL rouge et jaune peuvent s’allumer pendant le test. Il
est alors temps de remplacer les piles.
5. N’utilisez pas l’éclairage pendant un alcootest.

6. Consultez les mises en garde concernant le remplacement de l’appareil.

1. Appuyez et maintenez l’interrupteur jusqu’à ce que la DEL verte s’allume. Lorsque
seule la DEL verte est allumée, l’appareil peut être utilisé. Maintenez l’interrupteur
appuyé pendant toute la durée du test.

2. Prenez une profonde respiration et expirez dans le capteur situé au haut de
l’appareil pendant 3 secondes, lentement et en continu. Les résultats du test
apparaîtront immédiatement. NE touchez PAS le haut de l’appareil avec vos lèvres.
3. Regardez quelle DEL apparaît. Référez-vous aux codes DEL ci-dessous.
4. Remplacez l’appareil tous les ans. Cf. mises en garde.

Attendez 15 à 20 secondes avant d’effectuer un nouveau test.

Ce qu’indiquent les DEL:
Rouge
et
jaune

Taux d’alcoolémie
de 0,08 % ou plus

INTOXIQUÉ EN TERME LÉGAL

Jaune

Taux d’alcoolémie
de 0,05 % à 0,08 %

ATTENTION : À LA LIMITE DE
L’INTOXICATION

Verte

Taux d’alcoolémie
inférieur à 0,05 %

NIVEAU FAIBLE À MODÉRÉ MAIS LA
CONDUITE D’UN VÉHICULE PEUT ÊTRE
DANGEUREUSE

Aucun
voyant

Remplacez les piles

“Taux d’alcoolémie” signifie “concentration d’alcool dans le sang”

ATTENTION: votre capacité à conduire un véhicule peut être affaiblie QUEL QUE SOIT
le niveau d’alcool consommé. Cela peut être le cas même si seul le voyant vert est
allumé. PAS D’ALCOOL AU VOLANT !

Mises en garde:

Nos essais ont montré que cet appareil fonctionne avec précision au moins 400 fois. Sur la
base des études menées par le NIAAA, (www.alcoholism.about.com), cela correspond à une
année d’utilisation de l’appareil pour la plupart des consommateurs d’alcool. VOUS DEVEZ
REMPLACER VOTRE APPAREIL UN AN APRÈS SA MISE EN SERVICE FAUTE DE QUOI
LES RÉSULTATS AFFICHÉS RISQUENT D’ÊTRE ERRONÉS. Si vous consommez
beaucoup d’alcool ou de tabac, nous vous recommandons fortement de remplacer l’appareil
plus tôt.

L’alcootest ne garantit pas 100 % de précision ni les mêmes résultats qu’un alcootest utilisé
par les forces de l’ordre. Les résultats du test ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne
sauraient être considérés comme une mesure officielle. Ils peuvent être affectés par
l’environnement, la lumière directe du soleil, une chaleur excessive, la submersion dans un
liquide, un usage inadéquat, le temps écoulé après la consommation d’alcool, la quantité de
nourriture consommée, les médicaments ou les autres drogues consommées. Il est
fortement recommandé de ne pas conduire de véhicule ou d’équipement à moteur après
avoir consommé de l’alcool, quelle qu’en soit la quantité et quels que soient les résultats de
l’alcootest Protocol. L’alcootest Protocol utilise un système d’indicateurs à DEL (verte, jaune
et rouge) pour fournir ses résultats. Les résultats indiqués ne doivent pas être interprétés par
des personnes daltoniennes ou ayant des problèmes de vue.
Spécifications:
Méthode de test : ce produit utilise un capteur à gaz semi-conducteur pour détecter l’alcool
dans l’haleine et le convertir en taux d’alcoolémie.
Temps de préchauffage : de 5 à 15 secondes (sauf si l’alcootest a été utilisé juste avant).
Durée de vie des piles : environ 200 test avec des piles alcalines « AAA ».
Calibration : simulateur d’haleine alcoolisée avec solutions de taux d’alcoolémie à 0,05 et
0,08 réglé en usine au moment de la fabrication.
Durée de vie de l’appareil : un an et environ 400 tests.
Température de fonctionnement : 10 à 40 °C.
Température d’entreposage : 0 à 50 °C.
Autres fonctions
Éclairage:

Mettez l’interrupteur en position <ON> pour allumer la lumière. N’utilisez pas la lumière en
même temps que l’alcootest.
Chronomètre progressif

1. Appuyez sur le bouton ARRÊT/MARCHE (START/STOP) pour lancer le chronomètre
progressif lorsqu’il est sur 0.00.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton ARRÊT/MARCHE (START/STOP) pour arrêter le
chronomètre progressif.

3. Pour remettre le chronomètre progressif sur 0.00, appuyez sur les boutons HR et MIN en
même temps.

Indicateur de temps:

1. Appuyez sur les boutons HR et MIN pour régler le décompte des HEURES ou des
MINUTES.
2. Appuyez sur le bouton ARRÊT/MARCHE (START/STOP) pour lancer l’indicateur
de temps.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton ARRÊT/MARCHE (START/STOP) pour arrêter
l’indicateur de temps.

4. Un signal de deux minutes se déclenchera lorsqu’il ne restera plus que 10 puis 5 minutes.
5. La sonnerie de l’indicateur de temps dure 60 secondes. En appuyant sur les boutons HR
et MIN en même temps, on peut arrêter la sonnerie plus tôt.
6. Pour remettre l’indicateur de temps sur 0.00, appuyez sur les boutons HR et MIN en
même temps.
Questions? Call us toll free at 800-261-1193

