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Dans cette boîte, vous trouverez

Alcocat

Alcocat

1 2

Chargeur
sans fil

Ouvre-bouteille
avec aimant

L'alcotest

Connecter Alcocat par Bluetooth avec votre smartphone
1. Téléchargez l'application Alcocat depuis d'App Store ou
la Google Play
2. Activez le Bluetooth et ouvrez l'application
3. Secouez l'alcotest 3 fois pour allumer la LED blanche
sur l'appareil
4. Connecter l'alcotest à votre smartphone et commencer
l'utiliser
Signaux lumineux de LED d'alcotest
Lumière blanche diminue - prêt pour apparier avec
le smartphone
Lumière rouge brève - batterie vide
Lumière blanche stable - les dispositifs sont appairés

suivez les instructions des lumières LED décrits plus haut

Résultat précis
Pour obtenir un résultat précis, attendez 20 minutes après
votre ultime boisson ou cigarette. Si le produit n'a pas été
utilisé pendant 24 heures, l'appareil peut afficher un
résultat inférieur en raison de particules de poussière.
Si nécessaire, s'il vous plaît répéter le souffle.

Chargement sans fil
La LED rouge sur l'appareil indique que la batterie est vide.
Le chargement de la batterie peut prendre jusque
180 minutes.

Guarantie: Sans limiter la portée de ce qui précède, la
garantie ne s'applique pas au cas suivants:
- Utilisation avec accessoires no d'Alcocat, comme le
chargeur sans fil;
- L'usure et le vieillissement normal du produit, tels que des
éraflures, bosses, rayures, élargissement et pertes de ses
parties avec le temps;
- Défauts ou dommages causés par une mauvaise
utilisation, accident, altération, modification, réparation non
authorisée, stockage inadéquat ou application tierce
installée sur le produit
- Dommages causés par l'utilisation du produit en dehors de
l'usage prévu et fournis par Alcocat;
- Modification du hardware ou software autre que par

Alcocat officiellement.
- Avec usage incorrect du voltage, source d'alimentation ou
de la batterie
- Dommage dû à une humidité excessive
- L'alcotest d' Alcocat a été utilisé 20 min après la dernière
consommation d'alcool
- Composés de silicone / gaz endommageront le produit. Le
produit est destiné à être utilisé dans les chambres remplies
d'air frais.
Pour sauver un arbre, s'il vous plait, lire et
regarder les vidéos sur tout l'information de
politique de confidentialité, conditions
d'utilisations, utilisation du dispositif, et
Foire aux questions à alcocat.com

1. Connecter le câble alimenté
micro-USB au chargeur
2. Mettez l'alcotest exactement sur
le centre du chargeur
3. Suivez la lumière clignotante:
Lumière rouge - moins de 20% chargé
Lumière jaune - 20-70% chargé
Lumière verte - 70-99% chargé
4. Lumière verte stable - l'alcotest
pleine chargé

mesure les résultats d’alcoolémie
6. Si une lumière bleue clignote après avoir effectué les
mesures, cela signifie que le calcul d’alcoolémie a été
effectué
7. Si une lumière rouge clignote, cela signifie qu'il y a une
erreur. Essayez de nouveau
8. L'alcoolémie mesuré est indiquée sur le dispositif:
Lumière verte - sobre
Lumière jaune - moins que 0.2‰
Lumière rouge - plus que 0.2‰

Si la batterie du smartphone est vide, vous pouvez utiliser
l'alcotest. Les couleurs des lumières LED indiqueront les
résultats approximatifs mesurés. Agitez le dispositif et

Comment utiliser
1. Pressez le bouton sur l'application ou agitez le
dispositif à nouveau dès que les lumières
blanches sont allumées
2. Aussitôt que les lumières bleues commencent
à clignoter, l'alcotest a commencé réchauffer
3. Mientras sostenga el alcoholímetro, asegúrese
de que los pequeños agujeros para el paso del
aire, que se encuentras a ambos lados del
dispositivo, no se encuentran cubiertos.
4. Quand les lumières bleues clignotent
rapidement, soufflez pendant 5 secondes
profondément des poumons à l'orifice d'alcotest.
5. Une lumière bleue stable indique que l'alcotest
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