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ETHYLEC Ethylotest électronique

Référence : ETHYLEC 166,80 € TTC

Ethylotest électronique semi professionnel

L'éthylotest électronique ETHYLEC est équipé d'un capteur
de pression de souffle couplé à un capteur électrochimique.
Cette technologie vous assure une excellente fiabilité.

C'est un appareil semi-professionnel, garanti 2 ans, qui saura
parfaitement convenir aux besoins des Entreprises, Auto-
écoles, centres médicaux , lieux festifs, débits de boisson et
bien entendu aux particuliers exigeants.

 Pour des raisons d'optimisation de la durée de vie de
votre éthylothest, nous ne les stockons pas, ils sont
commandés à mesure chez le fabricant pour que vous
bénéficiez d'une année entière d'utilisation. Ainsi les
délais de livraison seront plus longs, à savoir entre 5 et 8
jours. Merci de votre compréhension

Calibrage:

- 0,25 mg/l d'air expirée, soit 0,50 mg/ l de sang.
- Calibrage tous les 1200 tests ou 12 mois
- Alarme sonore et le mot "high" s'affiche sur l’écran en cas
de dépassement du taux d’alcoolémie.
- Alarme sonore lorsque l’appareil nécessite un calibrage ou
un changement de pile.

Composition de la malette :

1 éthylotest électronique ETHYLEC.
10 embouts buccaux à usage unique, avec clapet anti-retour.
1 pile 9V alcaline.
1 prise allume-cigare DC 12V.
1 pochette de rangement avec dragonne de transport.
1 notice d'utilisation.

Capteur : électrochimique
Temps de préchauffage : 15 secondes
Temps de réponse : 60 secondes
Autonomie : environ 500 tests
Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L.
Etenue de mesure : 0,00 à 0,24 mg/L
Type d'affichage : 3 chiffres sur écran LCD
Température d'utilisation : 10°C à 40°C
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Température de stockage : 0°C à 50°C
Recalibrage : 12 mois ou tous les 1200 tests
Hauteur : 115 mm
Largeur : 60 mm
Profondeur : 23 mm
Pile : 9V alcaline
Alimentation externe : Prise allume-cigare DV 12V
Poids : 105 g sans pile

 Pour des raisons d'optimisation de la durée de vie de
votre éthylothest, nous ne les stockons pas, ils sont
commandés à mesure chez le fabricant pour que vous
bénéficiez d'une année entière d'utilisation. Ainsi les
délais de livraison seront plus longs, à savoir entre 5 et 8
jours. Merci de votre compréhension

Pour le recalibrage annuel (ou 1200 souffles), vous devrez
renvoyer votre éthylotest électronique chez le fabricant. Lui
seul peut réaliser cette intervention.
Les recalibrages sont renseignés dans un registre chez le
fabricant.
Pour plus d'informations et obtenir les coordonnées du
fabricant, veuillez nous contacter, nous vous
accompagnerons dans cette démarche simple.
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