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ALCOLOCK V3

La qualité avant tout !
Adapté aux conditions extrêmes, l’Alcolock V3 s’appuie sur des procédés techniques résistant
aux vibrations, aux poussières, à l’humidité ainsi qu’aux températures extrêmes.
Sa conception solide permet une utilisation fiable dans tous les types de véhicules lourds
et engins industriels.

Simplicité d’utilisation
Le conducteur expire de l’air durant quelques secondes avec un souffle modéré continu dans
l’Alcolock V3. Celui-ci analyse ensuite l’échantillon d’air et affiche les instructions à suivre à l’écran.
L’Alcolock dispose également d’un certain nombre de fonctionnalités antifraudes dont des capteurs
capables de distinguer un souffle humain d’un souffle mécanique.
Programmation sur mesure:
Les paramètres de l’analyseur sont personnalisables en fonction de la politique de sécurité dans
votre entreprise.

Labels de qualité
Dans le souci de garantir une qualité excellente de tous ses produits, ACS a obtenu des normes de
qualité réputée dans le monde entier: • ISO 9001:2000
• ISO 14001:2004
• TS 16949
• Cenelec

Garantie
Pour bénéficier de la garantie (2 ans à dater de l’achat et l’installation), l’appareil doit être installé par
un technicien formé (Partenaires Alcolock).

Spécifications techniques
Mesures de l’analyseur:

150 x 48 x 50 mm

Poids de l’analyseur:

240 gr

Capteur:

Electrochimique

Spécificités:

Alcool (uniquement) sans réaction aux Cétones

Température d’utilisation:

- 45°C à +85°C

Échantillon de souffle:

5 secondes d’un souffle modéré et continu

Temps d’analyse:

5 à 25 secondes

Temps de récupération:

10 à 30 secondes

Résultat d’Alcoolémie:

LED tricolores (Diode Électroluminescente) (Réussi, Avertissement, Échec)

Plage de Mesures:

0 à 1,00 mg/l

Acuité / précision:

±0,02 @ 0,20 mg/L

Affichage:

LCD Graphique

Mémoire:

100 000 événements au registre

Désactivation Automatique:

Après une heure d’inactivité (programmable)

Embout buccal:

Rond (modèle: 95-000140)

Calibrage:

Gaz Sec

Voltage

12 ou 24 Volt

Qui est ACS ?
Alcohol Countermeasure System Corp. est un pionnier de technologie de la mesure
du taux d’alcool dans l’haleine et des programmes de gestion d’alcool interlocks.

