Manuel d’instructions

Éthylomètre

Utilisation de l’éthylomètre:

Utilisation prévue:

Cet appareil doit être utilisé pour mesurer l’alcool présent dans
l’haleine. Les mesures qu’il permet d’obtenir contribuent à détecter
l’intoxication alcoolique.

IMPORTANT: ATTENDRE de 15 à 20 minutes après avoir mangé, consommé de l’alcool ou
fumé avant d’utiliser l’appareil. La présence d’aliments, d’alcool ou de fumée dans la bouche
pourrait fausser les résultats à la hausse.
Mode Réchauffage:

1. Appuyez sur le bouton POWER pendant une seconde jusqu’à ce que le signal
sonore retentisse.

2. « Warm up » s’affichera et un décompte de 10 à 00 commencera pour indiquer que
l’appareil se réchauffe. Ne soufflez pas dans l’appareil pendant qu’il se réchauffe.
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1. Écran LCD
2. Interrupteur
3. Ouverture du détecteur
4. Compartiment à batterie
5. Cordon de nylon
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3. Le décompte pourrait recommencer au moins une fois ou passer de 05 à 00 si le détecteur
n’est pas bien réchauffé. L’appareil pourrait rester en mode Réchauffage jusqu’à 25
secondes. ATTENDEZ de voir apparaître « BLOW » sur la gauche de l’écran avant de
souffler.
Avant l’utilisation:

Ouvrez le couvercle du compartiment à batteries derrière l’appareil. Insérez deux batteries
alcalines AAA (non incluses) en suivant les positions de polarité indiquées. Remettre le
couvercle du compartiment à batteries. L’appareil est prêt à être utilisé.

Signification des codes qui s’afficheront sur l’écran LCD:

L’éthylomètre mesure le taux d’alcoolémie (affiché comme « BAC », Blood Alcohol
Concentration).
L’alcoolémie est la quantité d’alcool présente dans le sang.
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1. ATTENDRE de 15 à 20 minutes après la dernière consommation d’alcool avant
d’effectuer un test.

2. Lorsque les batteries sont faibles, la lettre « L » clignotera sur l’écran LCD.
3. Veuillez consulter les précautions à prendre avant de remplacer l’appareil.

Insérez la partie fine et noire du cordon de nylon dans la fente située au dos de l’appareil,
dans le coin supérieur droit. Tirez la portion tressée grise au travers de la partie noire pour
bien l’installer.

g/l exprime le rapport entre le poids (g) et le volume (l)

BAC de plus
de 0,08%

DANGER : EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ AU SENS DE LA LOI

BAC entre
0,05% et
0,08%

ATTENTION: ÉTAT DE QUASI ÉBRIÉTÉ

BAC entre
0,02% et
0,05%

ALCOOLÉMIE FAIBLE À MODÉRÉE SUSCEPTIBLE DE DIMINUER
LA CAPACITÉ DE CONDUIRE

BAC de moins
ALCOOLÉMIE FAIBLE
de 0,02%

« Caution » apparaît si l’alcoolémie se situe entre 0,05% et 0,08% (BAC).

« Danger » apparaît accompagné d’un signal sonore si l’alcoolémie est de 0,08% ou plus
(BAC).

Mode Test:

1. « Blow » s’affiche après le réchauffage. Un autre décompte de 10 à 00 commencera pour
vous indiquer que l’appareil est en mode Test. Si vous ne soufflez pas dans le détecteur
pendant le décompte, 6 autres secondes s’ajouteront au temps de test.

Précautions:

Nos essais ont démontré que cet appareil peut fournir des résultats pour au moins 400 tests.
D’après des études menées par la NIAAA aux États-Unis, (www.alcoholism.about.com) cela
correspond à l’utilisation d’une année pour la plupart des consommateurs d’alcool. VOUS
DEVEZ REMPLACER CET APPAREIL APRÈS UNE ANNÉE D’UTILISATION À DÉFAUT DE
QUOI LES RÉSULTATS POURRAIENT ÊTRE FAUSSÉS. Si vous consommez beaucoup
d’alcool ou de tabac, il est conseillé de replacer votre appareil plus rapidement.
Cet éthylomètre ne garantit pas l’exactitude à 100%, ni les mêmes résultats que les
éthylomètres utilisés par les forces policières. Les résultats fournis par l’appareil ne le sont
qu’à titre informatif et ne devraient pas être traités comme fiables. Les résultats peuvent
changer selon les conditions environnantes, l’exposition directe au soleil, la chaleur
excessive, l’immersion dans les liquides, la mauvaise utilisation, le temps écoulé depuis la
dernière consommation d’alcool ou la quantité d’aliments, de médicaments et de drogues
consommées. Il est fortement recommandé de ne jamais conduire aucun véhicule motorisé
ni aucun équipement après avoir consommé de l’alcool, peu importe les résultats obtenus
grâce à l’éthylomètre. L’éthylomètre indique les résultats sur un écran à LCD.
Détails techniques:

ATTENTION: Toute consommation d’alcool peut réduire votre capacité de conduire.

Trucs utiles:

Installation du cordon de nylon:

NE PRENEZ PAS LE VOLANT APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DE L’ALCOOL!

Méthode: Le produit utilise un capteur de gaz semi-conducteur pour détecter l’alcool dans
l’haleine et calculer le taux d’alcoolémie.
Délai de préchauffage : 10-25 secondes

Durée d’accumulateur : Environ 200 tests avec batteries alcalines AAA
Durée de vie de l’appareil: Une année, environ 400 tests

2. Prenez une grande respiration et soufflez dans le détecteur sur le dessus de l’appareil
pendant 3 à 5 secondes sans vous arrêter. Les résultats s’afficheront après un décompte
de 10 à 00. NE PAS TOUCHER le dessus de l’appareil avec les lèvres.

3. Observez l’écran LCD, et consultez le tableau ci-dessous pour obtenir la signification des
codes qui s’afficheront sur l’écran LCD.
4. Remplacez l’appareil après une année. Consultez les Précautions.
5. Attendez au moins 3 minutes avant de faire un autre test.

Interruption automatique:

Les résultats du test peuvent rester à l’écran jusqu’à 15 secondes. Après 15 secondes, «
OFF » apparaîtra à l’écran pour 2-3 secondes et l’appareil s’éteindra.

Température d’utilisation: 10 à 40°C

Température d’entreposage : 0 à 50°C

Des questions? Appelez-nous sans frais : 800-261-1193

