
Dräger Alcotest® 5000
Dispositif de dépistage d'alcool

Le Dräger Alcotest® 5000 est un alcootest très fiable qui détecte la présence
d'alcool. Cet alcootest ultra-rapide vous permet d’effectuer jusqu’à 12 tests
par minute. Sa cheminée spéciale sans contact réduit au minimum le retour
d’air expiré, évitant ainsi le risque d'infection pour les sujets suivants.
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Bouton OK 
Fonctionnement simple et à un seul bouton

Écran 
Aiche les résultats des tests, des avertissements  

et des renseignements supplémentaires

Cheminée remplaçable 
Empêche le retour d‘air expiré

Boutons du menu 
Ils simpliient la navigation dans le menu

DEL 
Brillant et facile à lire

Détecteur électrochimique (EC) DrägerSensorMD
Assure des réponses très rapides et  

une grande iabilité

3 piles alcalines AA
Autonomie de plus de 5 000 tests



Avantages
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Un contrôle maximum en un minimum de temps grâce à notre alcootest le plus rapide à ce jour

Avec l'Alcotest® 5000 vous pouvez tester jusqu'à 12 personnes par minute pour déterminer si elles ont
consommé de l'alcool. Le dépistage de l'intoxication chez un grand nombre de personnes dans un court laps
de temps représente un défi majeur pour les forces de l'ordre et les agents de sécurité. En plus des contrôles
routiers, l'Alcotest 5000 est idéal pour les opérations de grande envergure, telles que les contrôles aux points
d'entrée des lieux de travail, dans les écoles, les stades, les points d'entrée des transports publics et les
contrôles de sécurité dans les aéroports. En cas de résultat positif, des taux d'alcoolémie précis peuvent être
calculés au moyen d'appareils de dépistage d'alcool Dräger ou de dispositifs de preuve approuvés par les
tribunaux.

La conception de la cheminée sans contact élimine la source d'infection

L'Alcotest 5000 effectue des tests sans qu’un contact physique avec le sujet ne soit requis. Nul besoin de fixer
et retirer une quelconque pièce buccale, puisque le test consiste simplement à faire souffler les sujets dans
une cheminée. Grâce à sa conception unique, la cheminée empêche le retour de l’air expiré par le sujet ainsi
que la transmission de tout agent pathogène des sujets précédents. Après utilisation, la cheminée peut être
facilement remplacée, ce qui en fait une solution hygiénique.

Fonctionnement simple et intuitif

Avec son fonctionnement aisé au moyen du simple bouton OK, l'Alcotest 5000 incarne la dernière génération
d'appareils d'analyse alcoométrique éprouvés et simples à utiliser de Dräger . Les symboles neutres à l'écran
guident l'utilisateur tout au long du processus de test. Les deux boutons à flèche directionnelle vous permettent
de consulter les derniers résultats de tests, de réinitialiser le compteur de tests, de vérifier la prochaine date
d’étalonnage ou de changer la langue du menu.

Alcootest à distance

Lorsque le testeur et le sujet ne sont pas adjacents (par exemple, un conducteur dans la cabine d'un camion),
l'Alcotest 5000 comporte un orifice fileté de 1/4 po à l'arrière de l'appareil, où une perche à égoportrait
standard peut être fixée. Cela accélère le processus d'alcootest.

Un seul jeu de piles permet à l'Alcotest 5000 d’effectuer plus de 5 000 tests, de manière active (le sujet souffle
dans la cheminée) ou passive (mesure de l'alcool dans l'air ambiant ou dans des boissons suspectes, par
exemple).

Une innovation inspirée des traditions

Avec plus de 65 ans d'expérience, Dräger est le chef de file mondial dans le domaine de l'alcootest. Dans de
nombreux pays, les policiers utilisent des appareils de la gamme Alcotest dans le cadre des contrôles routiers
de routine. L'Alcotest 5000 est fabriqué en Allemagne et respecte les normes de qualité les plus élevées.
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Il utilise la technologie de capteurs électrochimiques (EC) professionnels, ce qui assure des performances
fiables et des résultats précis.

Details
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Orifice fileté de 1/4 po pour y monter
une perche à égoportrait
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Symbole indiquant qu'un test est en
cours

Symbole indiquant l’absence de
détection d’alcool

Symbole indiquant la détection d’alcool

Avantages



Cheminée Alcotest® 5000
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La cheminée amovible spécialement conçue permet de diriger le retour d’air expiré loin du visage du sujet. Cette innovation hygiénique
réduit le risque de transmission d'infection d'un sujet à l'autre.
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Dräger Alcotest® 5000
De 0 à 0,029 mg/l
→ Un « crochet » à l’écran signifie
« Aucun alcool détecté »,
et est renforcé par une DEL verte.
À partir de 0,030 mg/l
→ Un « X » à l’écran signifie que de l’alcool a été détecté,
et est renforcé par une DEL rouge.

Plage de mesure

À partir de 2,5 mg/l
→ La mesure se situe au-delà de la plage prévue (↑↑↑)

Prélèvement standard Le prélèvement commence automatiquement quand le volume ou
le temps d’insufflation minimum est atteint.
Le test passif peut s’effectuer avec ou sans la cheminée.
Le prélèvement peut se déclencher manuellement pendant que le
sujet souffle dans la cheminée.

Temps de démarrage Prêt à l’emploi environ 4 s après la mise sous tension
Affichage des résultats de test Au bout d’env. 2 s (de 0 à 0,029 mg/l);

au bout d’env. 6 s (à par ex. 0,5 mg/l, à température ambiante).

Technologie de mesure Capteur électrochimique DrägerSensor®, spécifique à l’alcool
Écran Écran graphique ACL rétroéclairé

32 x 22 mm / 1,3 x 0,9 po (128 x 64 pixels)
DEL Deux couleurs pour mettre en évidence les résultats

et les messages d'alerte affichés
Signaux sonores Différentes tonalités accompagnant les messages et les alarmes
Mémoire Enregistre les 500 derniers résultats de tests

avec leur numéro, la date et l'heure
Alimentation 3 piles AA, état de charge affiché à l'écran;

avec l'autonomie des 3 piles AA,
plus de 5 000 tests peuvent être effectués.

Prélèvement au moyen de la cheminée Adaptateur à clic pour la cheminée
Cheminée Hygiénique, emballée individuellement avec des sorties d'air pour

minimiser le retour d’air expiré
Modèle de fonctionnement Démarrage des fonctions de test au moyen du bouton « OK »;

deux boutons fléchés sont utilisés pour naviguer dans le menu.
Étalonnage Étalonnage au gaz sec ou au gaz humide avec l’adaptateur

d'étalonnage Alcotest 5000
Extérieur Boîtier résistant aux chocs en PC-ABS
Dimensions (l x h x p) et poids Env. 63 x 219 x 41 mm (2,5 x 8,6 x 1,6 po); env. 245 g (8,6 onces)

piles et cheminée incluses
Résistance aux vibrations et aux chocs NF EN 60068-2-27, NF EN 60068-2-6; NF EN 60068-2-64
Marquage CE Directive CEM
Normes Les dispositifs de dépistage d’alcool sans contact ne font

actuellement l’objet d’aucune norme
Horloge interne Avertissement 30 jours avant la date d’entretien prévue
Fréquence d’entretien 24 mois

Température de fonctionnement De -15 °C à +50 °C / 59 °F à 122 °F
Humidité atmosphérique De 10 à 100 % d’humidité relative

(sans condensation et en cours de fonctionnement)
Pression ambiante De 600 à 1 300 hPa

Données techniques
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