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Le Drivesafe est un des seuls éthylotests sur le marché pourvu de capteurs électrochimiques à avoir
été développé pour une utilisation privée. Ces senseurs sont réputés pour leurs résultats corrects et
pour leurs utilisations stables et efficaces sur le long terme. Cette technologie nécessite beaucoup
moins de calibrages que les autres appareils de détection d’alcool équipé de semi-conducteur. Des
résultats erronés suite à une réaction aux cétones sont exclus.

Fonctionne à l’aide d’une seule touche
Il est possible d’utiliser l’Alcoscan à une main. L’appareil reste simple à l’emploi même dans un lieu sombre.

Ecran à LED éclairé
Le taux d’alcoolémie sera indiqué à l’aide d’un changement de couleur de l’écran à LED.
Vert – Orange ou Rouge. Attention, aucun taux ne sera indiqué.

• Négatif: pas ou peu d’alcool mesuré dans l’air expiré
• 	Alerte: un peu moins de 0,5 promile d’alcool mesuré dans l’air expiré
• Positif: plus de 0,5 promile d’alcool mesuré dans l’air expiré
Label 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

Garantie
Les éthylotests d’ACS sont garantis deux ans. Il est recommandé que seuls les techniciens qualifiés
(Partenaires Alcolock) procèdent à l’entretien des éthylotests.

Spécifications techniques
Dimensions:

137 mm x 59 mm x 26 mm

Poids:

155 gr

Capteur:

cellule électrochimique (fuel cell)

Spécification:

alcool uniquement

Température d’utilisation:

0°C à 50°C

Temps de préchauffage:

25 secondes

Echantillon de souffle:

5 sec. d’un souffle modéré et continu

Temps d’analyse:

< 10 secondes

Temps de récupération:

25 secondes

Résultat d'alcoolémie:

g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, μg/dL, μg/L

Plage de mesures:

0 à 450 mg% (0,00 à 0,150 %BAC)

Précision:

± 5 % @ 100 mg% (±0.005 @ 0.10 %BAC)

Affichage:

LCD graphique

Alimentation:

2 piles AA

Nombre de tests:

1000 (nouvelles piles)

Embout buccal:

jetable

Calibrage:

gaz sec

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.
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