Dräger Alcotest® 6820
Appareils de dépistage
L'Alcotest® 6820 est le remplaçant du modèle 6810 qui a connu un vif
succès auprès de nos clients. Compact, cet instrument de mesure de
poche se distingue par des temps de réponse très courts et est conforme
aux réglementations internationales. Équipé d'un boîtier encore plus solide
et d'un capteur Dräger éprouvé, l'Alcotest® 6820 analyse le taux d'alcool
présent dans l'air expiré.

Embout buccal
Slide‘n‘Click

Support d‘embout buccal

LED 3 couleurs pour l‘indication
des messages et alertes
Écran graphique avec affichage de messages
clairs et concis pour guider l‘utilisateur
Touches de navigation à travers
un menu déroulant

D-74696-2013

Bouton d‘allumage

Dragonne pour un
maintien sécurisé
Interface de chargement des batteries NiMH
ou interface PC-USB
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Avantages
Fabrication de haute qualité
Un éthylotest destiné aux professionnels doit résister à tout. Grâce à sa nouvelle forme et à sa fabrication
de haute qualité, l'Alcotest 6820 répond aux exigences croissantes en matière d'utilisation. Cet appareil est
constitué d'un matériau robuste extrêmement résistant aux intempéries telles que le froid ou l'humidité qui
répond aux exigences de la classe de protection IP 54.

Grand confort d'utilisation
Les tests sur des sujets en état d'ébriété nécessitent une grande concentration. Dans une telle situation,
la facilité d'utilisation de l'appareil est particulièrement appréciée. Toutes les fonctions de mesure sont
commandées à l'aide d'une seule touche. Les messages en en toute lettre facilement compréhensibles
s'affichent sur un large écran rétroéclairé pour vous guider en toute tranquillité tout au long du test
d'alcoolémie. Un voyant LED et des signaux sonores complètent l'affichage et annoncent la fin d'une mesure.
Deux touches de menu permettent la navigation au sein d’un menu déroulant et à l'enregistrement des données
statistiques.

Qualité éprouvée
L'Alcotest 6820 est également équipé du capteur électrochimique Dräger qui a fait ses preuves. Ce capteur se
distingue par ses temps de réponse très courts, sa précision et sa durabilité. Les résultats du test sont toujours
fiables, même à des températures de -5 °C ou +50 °C. Même lorsque la teneur en alcool est élevée, le capteur
fournit des résultats rapides et précis. Que ce soit lors d'une mesure active ou passive.

Design pratique
L'Alcotest 6820 offre un design harmonieux et une forme ergonomique. Grâce à sa forme compacte, il est très
maniable et peut être utilisé facilement d'une seule main. Grâce à son design, l'embout buccal de l'Alcotest
6820 se fixe de manière intuitive dans le support prévu, même dans l'obscurité, que ce soit pour un droitier
ou un gaucher ou lors d'un contrôle de la circulation dans un pays, que l'on conduise à gauche ou à droite.
L'usager peut visualiser l'écran à tout moment. Après utilisation, l'embout buccal se retire de manière simple et
hygiénique.

Embout buccal de type « Slide'n'Click »
Les embouts buccaux Dräger brevetés empêchent toute tentative de manipulation du dispositif. La valve antiretour disponible en option assure dans le même temps un maximum d'hygiène. L'Alcotest 6820 utilise les
mêmes embouts buccaux que les modèles 6510 et 6810.

Traitement des données et documentation
Grâce à sa large capacité de mémoire, l'Alcotest 6820 peut mémoriser jusqu'à 5000 résultats de tests. Une
interface sans fil Infrarouge permet, directement sur site, le transfert des données vers l'imprimante mobile
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Avantages
Dräger. De plus, ces données peuvent être enregistré sur 'ordinateur, en vue d’une impression ou d’un
archivage, via une connexion USB, connexion qui peut être également utilisée pour configurer l'appareil.
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Caractéristiques techniques
Méthode de test

Capteur électrochimique Dräger 1/4“ ; spécifique à l'alcool

Plage de test

0 à 2,5 mg/L ; Affichage en cas de dépassement de la plage de
mesure

Prélèvement

Standard : prélèvement automatique lorsque le volume minimum
est atteint
Possibilité de prélèvement passif ou de déclenchement manuel du
prélèvement

Prêt à l'emploi

Env. 2 s après la mise sous tension

Affichage du résultat du test

Env. 3 s (avec 0 mg/l), 10 s (à 0,5 mg/l, à température ambiante)

Température de fonctionnement

-5 à +50 °C ; -4 à +122 °F

Affichage

Écran LCD e avec rétroéclairage ;
41 mm x 24 mm (128 x 64 pixels)

LED

3 couleurs pour visualisation des messages et alertes

Alarmes sonores

Différents signaux sonores pour l'indication des divers messages
et alertes

Mémoire

Espace suffisant pour la sauvegarde d'au moins 5000 tests avec
numéro, date et heure de chaque test

Alimentation électrique

Deux piles AA ou batteries NiMH, affichage de l'état de charge à
l'écran.
Un lot de batteries permet d'effectuer environ 1500 tests.
Chargement des batteries NiMH possible via l'appareil.

Étalonnage

Avec gaz humide ou sec

Dimensions (h x l x p), poids

147 mm x 65 mm x 39 mm, env. 260 g

Configuration de l'appareil

Configuration de l'appareil directement via le menu
(PIN obligatoire).
Aucun logiciel PC supplémentaire n'est requis

Choc et vibration

Conforme aux normes EN 60068-2-6, EN 60068-2-27,
EN 60068-2-64, MIL-STD 810F

Marquage CE

Directive 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)

Interfaces de données

USB vers PC ; interface Infrarouge pour e communication vers
l'imprimante

Standard

Conforme à la norme EN 15964

Classe de protection

IP 54
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