
DL’ALCOSCAN II est un éthylomètre rapide digital. Il mesure la concentration d’alcool 
dans l’air expiré et calcule également la concentration d’alcool dans le sang.
Le capteur électrochimique possède une haute sensibilité de classe 1 de +/-5% 
(écart +/-5%).

 

Utilisation

• Attendre au moins 15 minutes après la dernière gorgée d’alcool pour faire le test,
 ne rien consommer dans l’intervalle
• Appuyer brièvement sur le bouton de commande
• L’appareil est en préchauffe. Insérer entre-temps 
 un embout dans l’orifice de soufflage
• BLOW s’affiche sur l’écran. Souffler de manière modérée et  
 continue dans l’embout
• L’Alcoscan II ACE analyse l’échantillon de souffle expiré. Le résultat
 est indiqué en promille.

Avantages

• capteur électrochimique de haute précision
• utilisation simple et sûre avec un seul bouton
• grand écran éclairé à quatre caractères
• ultra plat, léger et maniable
• l’alternative bon marché parmi les capteurs électrochimiques

Contenu de la commande:

Éthylomètre ALCOSCAN II avec 5 embouts et 2 piles AAA (MN 1500, LR6, Mignon) 1,5 V
Sac banane. Solide malette portable en matière plastique. Notice d’utilisation en allemand et en anglais.
Pour obtenir une précision optimale de l’Alcoscan II, il est recommandé de faire calibrer l’appareil tous les 6 mois ou 
après 500 tests.
Pour recevoir un bon de commande pour calibrage, veuillez vous adresser au tél: 044 828 63 63.

Plage de mesure 0,00 à 4,00 ‰ 0,00 à 2,00 mg/
lBrAC 0,000 à 4,00 ‰ BAC

Précision +/- 0,05% à 0,5‰

Temps de réponse 10 secondes à 1‰

Durée de vie des piles 500 tests

Dimensions 106 mm x 50 mm x 20 mm

Poids 100 grammes piles incluses

Calibrage tous les 6 mois ou après 500 tests

Spécifications techniques
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