Rappel pour une utilisation optimale de votre détecteur d’alcool
-

Après avoir consommé de l’alcool, toujours attendre 20 minutes avant d’effectuer un test.
Cigarette : attendre 5 minutes.
Laver l’embout après chaque utilisation.

Ne pas laisser l’appareil dans la voiture au froid, ni
au chaud (garder entre 10 et 30 °C idéalement).
Faire calibrer votre appareil régulièrement.

Calibration de votre appareil
Vous venez tout juste de vous procurer votre détecteur
d’alcool qui est déjà précalibré. Toutefois, n’oubliez
pas qu’il est très important de voir à la calibration de
votre appareil selon ses spécifications. Votre détecteur
d’alcool nécessite un entretien pour maintenir son
efficacité tout comme une automobile en a besoin pour
fonctionner correctement.

Fréquence de calibration
Généralement, il est recommandé de faire vérifier votre
appareil tous les 12 mois et/ou entre 300 et 1000 tests
selon le type d’appareil. Pour plus de plus amples
renseignements, vous référer au manuel d’instructions.

Procédures à suivre pour la calibration
Par courrier
Visitez le site internet alcoprevention.com à la page d’accueil et
cliquer sur l’icône : Information sur la calibration et suivre les
directives pour l’envoi. Par la suite, vous pouvez expédier votre
appareil par la poste (port payé) à l’adresse suivante :
Alco Prévention Canada
4800, Autoroute 440 Ouest, suite 3
Laval (Québec) H7T 2Z8
Pour assurer la livraison et le suivi de votre détecteur, nous vous
recommandons fortement d'obtenir une confirmation de livraison avec
l'envoi.

En personne
Bureau de Laval
Prenez un rendez-vous en contactant le
service à la clientèle : 1 888 863-8660,
poste 2044.
Le coût est de 34,44 $ incluant les
taxes lorsque vous apportez votre
appareil à nos bureaux.
Pour toutes questions, vous pouvez nous
rejoindre au même numéro.

Le coût de la calibration lorsque l’appareil est envoyé par la poste
est de 45.94 $ incluant les taxes et les frais de transport au Québec.
Le coût pourrait être supérieur s’il nécessite d’être envoyé au
fabricant.
Votre produit sera vérifié, calibré et expédié habituellement dans un
délai de 5 jours ouvrables.

En région
Contactez-nous pour connaître le centre
de service le plus près au :
1 888 863-8660, poste 2044.

Renseignements : 1 888 863-8660, poste 2044

Alco Prevention Canada,
Pour une bonne conduite et
pour protéger vos employés et votre entreprise
4800, Autoroute 440 Ouest, suite 3, Laval (Québec) H7T 2Z8 * Tél. : 450 666-2500 ou 1 888 863-8660
alcoprevention.com

