
400 x 140 mm    
Éthylotest Digital Breath Alcohol Tester  

Caractéristiques 

1. Éthylotest de précision %₀ 
2. Trois types de conversions d’unité 

(%BAC/%₀BAC/mg/l) 

3. Embout remplaçable intégré 
4. L’embout peut être monté des deux côtés de 

l’appareil 

5. Écran LCD digital bleu rétroéclairé 
6. Design léger et élégant, produit breveté 

7. Puissant signal d’alarme 

 

Installation des piles 

1. Ouvrir le cache arrière. 

2. Placer 3 piles alcalines (AAA) en respectant le 
sens des pôles. 

3. Refermer le cache arrière. 

 

Mode d’emploi de l’éthylotest  

Chauffe 

1. Appuyez sur le bouton Power pendant une 
seconde. Après le « bip », l’écran LCD de 

l’appareil démarrera. 
2. Le message « Chauffe » apparaîtra alors sur 

l’écran. En mode Chauffe, un décompte de 15 à 

00 sera lancé. 

 

Remarque 

De nombreux gaz ou saletés se posent souvent sur 
la surface du capteur de l’éthylotest. C’est 

pourquoi lorsque vous déballez l’appareil pour la 

première fois, vous devez nettoyer soigneusement 
le capteur et le faire chauffer. Si possible, les 

utilisateurs doivent pousser sur le bouton un 

maximum de fois. 

Test 

1. Une fois la « chauffe » correctement 

effectuée, un logo « souffle » apparaîtra à 
l’écran. En mode test, l’appareil lancera un 

décompte de 10 à 00. 

2. Tenez l’embout en bouche et soufflez avec une 
intensité normale pendant 2-3 secondes. 

3. Il est recommandé aux utilisateurs de 

commencer à souffler lorsque le décompte est 
sur 09 secondes. L’appareil dispose ainsi de 

suffisamment de temps pour absorber votre 

souffle. 
 

Relevés 

1. Lorsque l’écran affiche une valeur supérieure à 

0,50 % Bac ; 0,500 %₀ BAC ou 0,250 mg/l 

(BrAC), l’appareil émet un signal. 

 

2. Unité de conversion : en mode résultat, maintenez le bouton 

« Power » enfoncé pour changer les unités (% BAC/%₀ 
BAC/mg/l). La dernière unité affichée constituera l’unité du 

prochain test. 

 

Démarrage/arrêt automatique 

Les résultats du test s’afficheront environ pendant 20 secondes 

sur l’écran LCD. Ensuite, l’éthylotest s’arrêtera 
automatiquement. 

 

Remplacement de l’embout 

Retirez un embout du compartiment à l’arrière et montez-le sur 

le côté droit ou gauche de l’appareil en fonction de vos 

préférences. 
 

Remplacement des piles 

Si l’éclairage de l’écran LCD s’affaiblit, veuillez remplacer les 
piles alcalines. 

 

Spécifications 
Capteur : capteur d’alcool semi-conducteur haute précision. 

Plage de détection : 0,0000 ~ 0,199 % BAC ; 0,000 ~ 1,990 %₀ 
BAC ; 0,000 ~ 0,995 mg/l (BrAC) 

Point d’alarme : 0,050 % BAC ; 0,500 %₀ BAC ; 0,250 mg/l 

(BrAC) 
Précision : ± 0,010 % BAC ; ± 0,100 %₀ BAC ; ± 0,050 mg/l 

 

Schéma 

 

1. Embout (remplaçable) 

2. Signal sonore 

3. Bouton Power 

4. Compartiment des piles 

5. Écran LCD 
6. Compartiment pour embout intégré 

 

Références 

BAC : Blood Alcohol Concentration 

(concentration d’alcool dans le sang) 

BrAC : Breath Alcohol Concentration 
0,03 % BAC signifie une concentration de 

0,03 g d’alcool pour 100 ml de sang 

0,30 %₀ BAC signifie une concentration de 
0,30 g d’alcool pour 1000 ml de sang 

    
 

Temps de réponse : < 5 s        temps de chauffe : < 20 s 

Tension de service : 3 x pile alcaline « AAA » 
Courant de service : ≤ 120 mA 

Environnement de service : - 10 °C ~ 50 °C 

Écran : écran LCD bleu rétroéclairé 3 digits 
 

Attention 

1. Effectuez un test au moins 20 minutes après avoir bu 
étant donné que le système digestif a besoin de 20 

minutes pour faire passer l’alcool absorbé dans le 

sang. Si vous réalisez le test immédiatement après 
avoir bu, le résultat indiquera uniquement la 

concentration d’alcool présente dans votre bouche et 

non dans votre sang. 
2. Pour augmenter la précision du résultat, veuillez 

procéder au test 20 minutes après avoir bu, de 

préférence. Laissez plus de 3 minutes s’écouler 
avant un nouveau test. 

 

6. Il est strictement interdit de conserver ou 

d’utiliser l’éthylotest dans un endroit fermé 
avec de la peinture, des pesticides, de l’alcool, 

tout autre gaz corrosif ou de l’air pollué. 

7. Toute réparation non autorisée ou tout 
endommagement d’éléments internes 

entraînera une panne de l’appareil. 

8. Après une longue utilisation, de la saleté peut 
apparaître sur l’éthylotest. Nettoyez-le à l’aide 

d’un chiffon. 

 

Note 

Les différents pays respectent des normes 

différentes en ce qui concernent l’alcool et l’ivresse 
au volant. En règle générale, si la concentration 

d’alcool dans le sang du conducteur est égale ou 

supérieure à 20 mg/100 ml mais inférieure à 
50 mg/100 ml, il s’agit de conduite après 

 

pour autant que conduire avec un taux d’alcool 

inférieur à 20 mg (ou 0,02 g) dans le sang est sûr. 
Que cous résistiez bien ou peu à l’alcool, dès lors 

que vous consommez de l’alcool, quelle qu’en soit 

la quantité, vous ne devriez pas prendre le volant. 
Ce n’est pas responsable vis-à-vis des tiers, même 

vis-à-vis de vous non plus. 

En théorie, si une personne boit 350 ml (soit 
environ une bouteille) de bière ou 25 g de vin blanc 

(20 ml), sa concentration d’alcool dans le sang 

atteindra 20 mg/100 ml. Si la consommation 
d’alcool monte à 1400 ml (à peu près l’équivalent 

de 3 bouteilles) de bière ou 75 g de vin blanc 

(80 ml), la concentration dans le sang sera de 
80 mg/100ml. Cette donnée diffère quelque peu des 

résultats des tests actuels car le corps humain 

possède différentes capacités d’absorption et de 
décomposition de l’alcool. Un même verre de vin 

 

si le sang n’en contenait pas. Lorsque la concentration d’alcool 

dans le sang atteint 100 mg/100 ml, le risque d’accidents de la 
route est 4,7 fois plus élevé que si le sang n’en contenait pas. 

Même si la concentration est faible, le risque d’accidents est deux 

fois plus élevé que si le conducteur n’avait pas bu d’alcool. 
 

Déclaration 

Que le produit soit utilisé ou non, les fabricants et vendeurs 
déclinent toute responsabilité en cas de violations. Par exemple, 

conduite en état d’ivresse ou en haute altitude. 

Chaque personne réagit différemment à l’alcool. Les 
résultats des tests ne représentent qu’une référence qui ne peut pas 

constituer un critère de décision. 

 
Brevet n° : ZL200830154590.9 



3. N’appliquez pas directement de produit nettoyant 
chimique ou de liquide contenant des substances 

corrosives dissoutes sur l’appareil, afin d’éviter que 

du liquide s’infiltre dans le tube gonflable. 
4. Si l’air restant dans l’appareil est très épais, le 

prochain résultat de test ne s’affichera pas. Secouez 

légèrement l’éthylotest à plusieurs reprises afin que 
l’air qu’il contient puisse s’échapper. 

5. Si le test est réalisé à basse tension, les valeurs 

obtenues au test seront un peu différentes des 
valeurs réelles. 

consommation d’alcool. Si la concentration 
d’alcool dans le sang du conducteur est égale ou 

supérieure à 50 mg/100 ml, il s’agit de conduite en 

état d’ivresse (certains pays parlent d’état d’ivresse 
à partir de 80 mg/100 ml). 

Dans des conditions normales, si vous effectuez 

les tests immédiatement après avoir bu du vin, les 
valeurs risquent d’être élevées. Toutefois, si vous 

passez le test 20 à 30 minutes plus tard, la valeur 

devrait être plus faible mais plus précise. En effet, 
l’alcool a été digéré et absorbé par le sang. Bien que 

la valeur critique pour les officiers de police de la 

route soit 20 mg (ou 0,02 g), cela ne signifie pas  

peut faire peu d’effet à une personne et en rendre 
une autre ivre. De plus, les résultats les plus précis 

obtenus à l’aide d’un éthylotest ne sont pas 

nécessairement précis. Les tests sanguins 
constituent la méthode de détection la plus fiable. 

C’est pourquoi les officiers de police de la route 

sont tenus de procéder à des relevés sanguins 
lorsqu’ils identifient une personne en état d’ébriété. 

Le rapport de l’OMS démontre que lorsque la 

concentration d’alcool dans le sang d’un conducteur 
atteint 80 mg/100 ml, c’est-à-dire lorsqu’il a atteint 

le seuil critique d’ivresse au volant, le risque 

d’accidents de la route est 2,5 fois plus élevé que 

 


