
 
 

 
              Tableau comparatif de nos détecteurs d’alcool       

                                                                                                                                       

Caractéristiques 

   Senseur semi-conducteur                                                                          Senseur électrochimique                                                                                

 
 

Éthylotest Alco 
Control Mini 

 
 

Éthylotest Alco Mini 
08 

 
 

Éthylotest APC - 80 
Elite 

 

Éthylotest i Alco 
Supreme Éthylotest APC - 90 

 
 

DRIVESAFE Elite 
Fabriqué au Canada 

 

 
 

DRIVESAFE Exec 
Fabriqué au 

Canada 
 

 
 

Éthylotest AQ - 08 
Pro 

 

 
 

Éthylotest AQ - 08 
Pro Plus 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
    

Dimensions 

 
4,5 cm x 12,4 cm 

x 2,2 cm 
 

4,5 cm x 12,7 cm 
x 1,9 cm 

5,2 cm  x 10,2 cm  
x 2,2 cm 

5,0 cm x 8,0 cm 
x 1,5 cm 

6,5 cm  x 12,0 cm  
x 2,7 cm 

 
5,0 cm  x 12,7 cm 

x 2,4 cm 

 
5,9 cm  x 14,0 cm   

x 2,6 cm 

 
6,6 cm  x 12,5 cm  

x 3,2 cm 

 
6,6 cm  x 12,5 cm  

x 3,2 cm 

Senseur 
 

Semi-conducteur 
  

Semi-conducteur Électrochimique Électrochimique Électrochimique Électrochimique 
 

Électrochimique 
 

Électrochimique 
 

Électrochimique 

Affichage 3 chiffres (0,00) 3 chiffres (0,00) 4 chiffres (0,000) 4 chiffres (0,000) 4 chiffres (0,000) 4 chiffres (0,000) 
 

4 chiffres (0,000) 
 

 
4 chiffres (0,000) 

 
4 chiffres (0,000) 

Détection BAC 0,00 – 0,40 % 0,00 – 0,40 % 
 

0,000 – 0,400 % 
 

0,000 – 0,400 % 0,000 – 0,400 % 0,000 – 0,400 % 
   

 0,000 – 0,400 % 
 

0,000 – 0,400 % 
 

0,000 – 0,400 % 

 
Précision 

(marge d’erreur) 
 

± 0,1  
(à 0,02) 

± 0,1  
(à 0,02) 

± 0,05  
(à 0,05) 

± 0,05 
(à 0,05) 

± 0,05 
(à 0,05) 

± 0,05 
(à 0,05) 

± 0,05 
(à 0,05) 

± 0,05 
(à 0,05) 

± 0,05 
(à 0,05) 

 
Calibrage suggéré 

 

Aux 6 mois 
ou 300 tests 

 
Aux 6 mois 
ou 300 tests 

 

Aux 12 mois 
ou 500 tests 

Aux 12 mois 
ou 500 tests 

Aux 12 mois 
ou 1000 tests 

 
Aux 12 mois 
ou 1000 tests 

Aux 12 mois 
ou 1500 tests 

 
Aux 12 mois 
ou 1000 tests 

Aux 12 mois 
ou 1000 tests 

Temps de 
réchauffement 

60 à 90 secondes 60 à 90 secondes 10 secondes 10 à 20 secondes 15 secondes 10 secondes 
 

5 à 10 secondes 
 

 
10 secondes 

 

 
10 secondes 

 

 
Garantie 

 
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 

 
12 mois 

 
12 mois 12 mois 12 mois 

Articles inclus 
-  3 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
 

-  3 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
 

 
-  5 pièces buccales 
-  Manuel de l’utilisateur 
-  Étui pour transport 
    

-  5 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
-  Étui pour transport 

-  5 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
-  Étui pour transport 
-  Adaptateur de  
   voiture 

 
 
-  3 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
  

 
-  5 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
-  Étui pour transport 
 

 
 
-  50 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
-  Mallette rigide pour 
   transport 
 

 
-  Imprimante sans fil 
-  50 pièces buccales 
-  Manuel de l'utilisateur 
-  Mallette rigide pour 
   transport 
 

Prix de détail 99,95 $ 119,95 $ 149,95 $ 159,95 $ 179,95 $ 229,95 $ 

 

299,95 $ 

 

395,00 $ 790,00 $ 

   Fier partenaire  

   de  
 

https://alcoprevention.com/fr/


                                                               

 

 

                                                                        

Quelques caractéristiques de nos détecteurs d’alcool (éthylotests) pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux 

 
1. Alco Control Mini. Un détecteur d’alcool possédant un senseur semi-conducteur et affichant une lecture de 2 décimales. Économique et facile à utiliser. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. 

 
2. Alco Mini 08. Un éthylotest possédant un senseur semi-conducteur et un écran bleu très attrayant qui donne une lecture de 2 décimales. Il est petit, compact et de belle apparence avec son fini 

lustré. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. 
 

3. APC-80 Elite. Un détecteur d’alcool possédant un senseur électrochimique et qui présente la même technologie que celle utilisée par les policiers. Il offre un compteur de tests et garde en mémoire 
les 5 derniers. Son écran devient rouge et s’accompagne d’une alarme sonore lorsque le taux est au dessus de 0,05. Il offre un affichage de 3 décimales. Il possède aussi un indicateur de faible pile 
et un étui de transport. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. 
 

4. i Alco Supreme. Un détecteur d’alcool (ivressomètre) avec senseur électrochimique pour rendre votre téléphone encore plus intelligent! Il se branche par une connexion Bluetooth aux téléphones 
intelligents et tablettes Android de versions 4.3 et plus récentes ainsi qu’à ceux de marque Apple de versions 4S, iOS 7 et plus récentes. Il offre plusieurs affichages visuels attrayants vous permettant 
de bien utiliser le détecteur et de bien interpréter les résultats. L’application permet entre autres, l’envoi de votre résultat par message texte, Facebook ou Twitter. Il vous donne une estimation du 
temps requis pour retrouver un état de sobriété. Il garde en mémoire les 500 derniers tests. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. 
 

5. APC-90. L’éthylotest (détecteur d’alcool) le plus populaire de notre gamme d’éthylotests. Il a été reconnu comme étant l’appareil le plus fiable par une revue similaire à Protégez-vous en Suède. Il 
possède un senseur « premium » de la plus haute qualité, similaire à ceux vendus aux policiers. Il possède un compteur de tests et garde en mémoire les 5 derniers. Il permet un affichage de 3 
décimales et est fourni avec 5 pièces buccales et un étui de transport. De plus, il possède un indicateur de faible pile, une alarme sonore automatique lorsque la mesure est au-dessus de 0,05 % et 
une prise pour allume-cigarettes dans le cas où votre pile serait à plat. Un excellent rapport qualité-prix. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. 
 

6. DRIVESAFE Elite. Un éthylotest (détecteur d’alcool) haut de gamme, fabriqué au Canada. Il affiche des résultats numériques à trois décimales. De plus, il possède un rétroéclairage lumineux. Il 
est petit, compact et facile à transporter. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. 

 
7. DRIVESAFE Exec. Un éthylotest (détecteur d’alcool) haut de gamme, fabriqué au Canada. Cet alcootest offre précision, durabilité et élégance. Il affiche des résultats numériques à trois 

décimales. De plus, il possède un rétro éclairage lumineux et les piles sont incluses dans l’appareil. Il offre également un indicateur lumineux lorsque le taux est supérieur à 0,05 et indique le moment 
où l’appareil doit être calibré. Il est facile à utiliser et à entretenir. Certifié FDA, testé et calibré au Canada. La BMW des détecteurs d’alcool! 
 

8. AQ-08 PRO. Un détecteur d’alcool (éthylomètre) idéal pour les entreprises qui désirent faire du dépistage ou organiser des événements corporatifs de 30 à 50 personnes; les petits établissements 
licenciés ou les consommateurs qui désirent un modèle haut de gamme. Il est certifié par la prestigieuse DOT (Departement of transportation) et la FDA (Food and Drug Administration). Il possède 
un compteur de tests et une alarme sonore lorsque le taux est supérieur à 0,05 et il est offert dans une mallette rigide et pratique. 
 

9. AQ-08 PRO PLUS. Un détecteur d’alcool (éthylomètre) idéal pour les entreprises qui désirent faire du dépistage ou organiser des événements corporatifs de 30 à 50 personnes; les petits 
établissements licenciés ou les consommateurs qui désirent un modèle haut de gamme. Il est certifié par la prestigieuse DOT (Departement of transportation) et la FDA (Food and Drug 
Administration). Il est fourni avec une petite imprimante sans fil qui vous permet d’imprimer vos résultats datés et signés. Il possède un compteur de tests et une alarme sonore lorsque le taux est 
supérieur à 0,05 et il est offert dans une mallette rigide et pratique. 
 

 

 

https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-alco-control-mini
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-alco-mini-08
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-apc-80
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-detecteur-dalcool-ialco-supreme
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-apc-90
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-drivesafe-elite
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-a-usage-personnel/ethylotest-drivesafe-exec
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-pour-entreprises/aq-08pro
https://alcoprevention.com/fr/ethylometres-pour-entreprises/aq-08pro-plus
https://alcoprevention.com/fr/

