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Le BACtrack GO est l’un des plus petits éthylotests jamais 
conçus. Grâce à son capteur d’alcool perfectionné, il peut 
rapidement et facilement évaluer le taux d’alcoolémie (TA) 
de son utilisateur. Soufflez simplement dans l’embout 
repliable et voyez s’afficher une évaluation de votre TA en 
moins de 5 secondes – c’est aussi facile que ça! Apprenez 
comment l’alcool affecte votre taux d’alcoolémie et sachez 
prendre des décisions éclairées.

Principales caractéristiques
• Pratique embout repliable – hygiénique et convivial
• Compact et facile à transporter; peut servir de porte-clés.
• Extrêmement précis – utilise la technologie à capteur MicroCheck®

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
ALCO PREVENTION CANADA
4800, autoroute 440 Ouest, suite 3
Laval (Québec)  H7T 2Z8

Tél : 1 888 863-8660
Téléc.  : 450 666-2501
info@alcoprevention.com



Spécifications du produit

Dimensions
3,68 x 6,09 x 1,4 cm 
(1,45 x 2,40 x 0,55 po)

Poids 56 g (2 oz)
 

Technologie du capteur MicroCheck®

Portée de détection 0,000 – 0,400 % TA 
(Taux d’alcoolémie)

Embouts 3 inclus

Pile 1 pile AAA

Temps de préchauffage 10 à 20 secondes

Temps de souffle 5 secondes
 

Garantie 1 an
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Idéal pour les gens actifs
Le BACtrack GO est un éthylotest qui tient dans 
la main et fonctionnant sur piles qui évalue 
rapidement et facilement la présence d’alcool. 
Chaque test procure une évaluation de votre TA 
obtenue grâce à la technologie perfectionnée 
de détection d’alcool.

Facile à utiliser, difficile de l’oublier
• Portée de détection étendue – Affichage 

des résultats de 0,00 – 0,40 % d’alcoolémie
• Affichage DEL à trois chiffres facile à lire
• Résultats faciles à lire dans un format 

familier
• L’embout repliable innovateur facilite sa 

portabilité
• Design compact : se glisse facilement dans 

la poche ou le sac et peut servir de 
porte-clés.
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