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Les éthylomètres DRIVESAFE
fournissent des résultats précis
en quelques secondes grâce
à notre tout nouveau senseur
électrochimique.
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Les produits DRIVESAFE sont
approuvés par les professionnels
de la sécurité des transports
depuis plus de 25 ans.

Caractéristiques

Éthylomètre
Service de confiance

Performance crédible

Les éthylomètres DRIVESAFE sont
approuvés par les professionnels depuis
plus de 25 ans afin de garantir la sécurité
des individus. Avec leur simplicité
d’utilisation et leur performance fiable, les
détecteurs DRIVESAFE sont un point de
référence pour mesurer de façon précise la
concentration d’alcool dans l’air expiré.

Les détecteurs d’alcool DRIVESAFE
fonctionnent avec des senseurs
électrochimiques performants et spécifiques
à la détection de l’alcool. Le même type
de senseurs qui sont utilisés par les
corps policiers. La stabilité à long terme du
senseur fournit des résultats fiables année
après année. La calibration est maintenue
avec la solution de référence d’alcool et les
éthylomètres de ACS.

Facilité d’utilisation
Facile d’utilisation, les détecteurs d’alcool
DRIVESAFE indiquent automatiquement
le moment précis pour effectuer un test.
Les icônes guident l’opérateur en toute
confiance tout au long du test et indiquent
les erreurs ou les étapes manquées.

Étapes pas à pas
Il suffit d’insérer un nouvel embout buccal
et de souffler dans le détecteur d’alcool
DRIVESAFE. Une tonalité est émise
pour indiquer que la personne souffle
correctement et un signal sonore est émis
à la fin du test, soit après 5 secondes pour
indiquer que l’échantillon a été bien recueilli.
Le résultat de l’analyse s’affiche en
quelques secondes.

Résultats clairs
Le résultat de l’éthylomètre s’affiche en
quelques secondes sur l’écran ACL à
3 chiffres.

Trousse complète
Chaque appareil DRIVESAFE Elite est
fourni avec 2 piles alcalines AA, un guide
d’utilisation, une pochette de protection et
un embout buccal.

Garantie
Les éthylomètres ACS sont garantis
contre tout défaut de main-d’oeuvre et de
pièces pour une période de 1 an suivant
la date d’achat. Seuls les techniciens
qualifiés devraient effectuer l’entretien
des éthylomètres.

Taille :

13,7 cm x 5,9 cm x 2,6 cm
(5,4 po. x 2,2 po. x 1,0 po.)

Poids :

155 grammes (0,34 livre)

Senseur :

Senseur électrochimique à
haute performance
(pile à combustible)

Spécificité :

Alcool seulement, ne
détecte pas les cétones ou
les hydrocarbures

Plage de
température :

0 à 50 °C

Test de démarrage :

< 5 secondes

Échantillon d’air
expiré :

Échantillon d’air pris
pendant 5 secondes
continues avec un
débit modéré

Temps d’analyse :

< 10 secondes

Temps de
relecture :

< 25 secondes

Format de lecture :

BAC (mg/dL, g/dL, g/L);
BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)

Plage des
mesures :

0,000 à 0,400 % BAC

Précision :

± 5 % @ 0,50 mg/L
(100 mg/dL, 0,10 g/dL)

Affichage :

Écran ACL à 4 chiffres

Piles :

2 piles alcalines AA

Durée des piles :

1 000 tests

Embout buccal :

Pièce no 95-000145,
embout buccal hygiénique
et remplaçable

Calibration :

ALCOSIM™ ou éthylomètre
équivalent

