i ALCO SUPREME
FICHE TECHNIQUE

Le i Alco Supreme, pour rendre
votre téléphone encore plus intelligent!
Le i Alco Supreme est le premier détecteur
d’alcool avec une application en français qui
se branche par une connexion Bluetooth aux
téléphones et tablettes Android de versions
4.3 et plus récentes ainsi qu’à ceux de
marque Apple (iPhone et iPad) de versions
iOS 7 et plus récentes. Le i Alco Supreme
vous permet donc de visualiser votre taux
d’alcool à l’écran de votre appareil préféré,
et ce, en quelques secondes seulement !

CARACTÉRISTIQUES

PLUS ENCORE, LE i ALCO SUPREME VOUS
OFFRE ENTRE AUTRES :

» Indicateur de faible pile facile à interpréter.

» Plusieurs affichages visuels attrayants vous per
mettant de bien utiliser le détecteur et de bien
interpréter les résultats.

» 5 pièces buccales emballées individuellement (incluses).

» Estimation du temps requis pour retrouver un état
de sobriété ou obtenir un résultat correspondant à la
limite légale ou en dessous de celle-ci.
» Envoi de votre résultat à un autre téléphone intelligent
via message texte, Facebook ou Twitter.

» Approuvé par la FDA
» Compatible avec les appareils Android de versions 4,3
et plus récentes ainsi qu’avec les produits Apple de
versions iOS 7.
» Senseur électrochimique
» Détection : 0,000 - 0,400 % BAC (blood alcohol content).
» Précision : +/- 5 % à 0,05 %.
» Rappel vous indiquant que la calibration de votre
appareil est nécessaire.

» Dimensions : 5 cm x 8 cm x 1,5 cm (approximativement).

» Offert en blanc, noir et rose.
» Possibilité d’ajouter des applications payantes avec
les produits Apple qui rendront votre i Alco Supreme
encore plus suprême !
» Garantie : 1 an

» Mémoire de vos 500 derniers tests incluant la numé
rotation et l’affichage de la date et de l’heure de
chacun.
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» Ajustement de la limite légale d’alcool et de l’unité de
mesure selon la province ou le pays dans lequel vous
vous trouvez ou voyagez!

