
UTILISÉ PAR DES PROFESSIONNELS : Fait appel à une 
technologie de capteur utilisée par les forces policières pour 
obtenir des résultats précis et constants.

ÉTHYLOTEST

Parfait pour

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS

Se tester soi-même, tester ses parents et ses amis

Les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les autorités policières

Apprendre les effets de l’alcool sur votre taux d’alcoolémie

Adopter une conduite responsable si on consomme de l’alcool

CARACTÉRISTIQUES PERFECTIONNÉES : Vérification automatique 
du débit d’air et de la température pour en faciliter la bonne utilisation.

RÉSULTATS RAPIDES : Soufflez par l’embout buccal et voyez 
apparaître les résultats en moins de 10 secondes.

DESIGN COMPACT : Moins de 12,5 cm (5 po) de hauteur et 
moins de 2,5 cm (1 po) – Apportez-le partout où l’on sert de l’alcool.
 

DÉTECTE LE TAUX D’ALCOOLÉMIE 
EN QUELQUES SECONDES

CONÇU ET FABRIQUÉ POUR OFFRIR UN 
MAXIMUM DE PRÉCISION ET DE PORTABILITÉ, 
C’EST L’ÉTHYLOTEST À PILE À COMBUSTIBLE 
LE PLUS COMPACT QUI SOIT!
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Orifice d’admission – son design  polyvalent facilite son utili-
sation  avec des embouts buccaux jetables et hygiéniques

Affichage multifonctions précis à 4 chiffres – 
Résultats des tests et  alertes faciles à lire

Fonctionnement avec un seul bouton – Allumez-le 
et commencez les tests en quelques secondes

Design élégant et compact – Se glisse facilement 
dans la poche ou  le sac pour les gens actifs

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS

© 2009 Zoom Distribution. Tous droits réservés.

4,75 x 1,90 x 0,75 po 
(12,1x 4,8 x 1,9 cm)
3,3 oz (94 g) 
Avec embouts et piles
Technologie de capteur 
à pile à combustible XtendMC
0,00 – 0,40 % alcoolémie

Deux piles alcalines AAA, incluses

10 à 20 secondes, selon le moment 
de la dernière utilisation

+/- 0,005 % alcoolémie @ 0,1 % 
alcoolémie

10 secondes

32-104 °F (0-40 °C)

Environ 1 000 tests

Affiche le nombre total 
de tests effectués

2 inclus

Dimensions ....................................

Poids ..............................................

Capteur ..........................................

Embouts .........................................

Autonomie des piles

Température de fonctionnement ...

Précision du capteur ......................

Temps de réponse .........................

Temps de préchauffage .................

Alimentation électrique ..................

 ......................

Décompte des tests .......................

Portée de détection .......................

Le BACTRAC Element – 
Au design élégant et compact

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Le nouveau modèle BACTRACK Element détecte rapide-
ment et facilement la présence d’alcool et fournit une estima-
tion du taux d’alcoolémie (TA). Mettez simplement en 
marche, soufflez dans un des embouts buccaux fournis et 
obtenez les résultats en quelques secondes. L’Element 
utilise la technologie professionnelle à pile à combustible 
XtendMC  et une pompe interne pour obtenir des résultats 
fiables. La taille réduite de l’Element et son prix abordable 
conviennent à tous – depuis les particuliers aux gens 
d’affaires, en passant par les professionnels et même les 
forces policières

DESIGN COMPACT AVEC TECHNOLOGIE À PILE À COMBUSTIBLE
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