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ETHYWAY Ethylotest électronique

Référence : ETHYWAY 130,57 € TTC

Ethylotest électronique semi professionnel

ETHYWAY V2 : Unique éthylotest électronique répondant à la
fois à la norme européenne NF EN 16280 et aux exigences
de la marque NF

Présentation du produit :

ETHYWAY V2 est équipé d’un capteur électrochimique de
11mm, technologie garantissant une grande fiabilité des
résultats.

Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs...
l’ETHYWAY V2 vous permet à tout moment de contrôler
votre taux d’alcool.

 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

Composition du coffret :

• 1 Ethylotest électronique NF « ETHYWAY V2 »
• 5 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour
• 2 Piles AAA 1,5V
• 1 Pochette de rangement en tissu
• 1 Notice multilingue

Caractéristiques techniques :

• Capteur électrochimique de 11 mm
• Affichage des mesures :0,00 à 0,24 mg/L
ou 0,00 à 0,49 mg/L selon la version choisie
• Alarme sonore à 0,25 mg/L
• Utilisation : 10°C à 40°C
• Stockage :-20°C à +70°C
• Compteur de test
• Étalonnage tous les 12 mois
• Détection de la pression et de l’interruption
de souffle par capteur de pression
• Alimentation 2 piles AAA 1.5V alcaline

7 0 9

jeudi 25 mai 2023 07:10



MY PHARMACIE BOX
7, rue des Charmilles
35510 Cesson-Sévigné
FRANCE
02 21 010 010

• Garantie 1 an

 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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