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EAD DS-20C
Ethylotest Anti-Démarrage
Code article : 30402

Protégez vos collaborateurs et votre ﬂotte de véhicules avec
l'installation d'un éthylotest anti-démarrage.
Cet appareil empêche de démarrer le véhicule si le conducteur dépasse le
taux légal autorisé d'alcoolémie.
C’est un appareil de mesure du taux d’alcool dans l’air expiré extrêmement
précis et ﬁable. Il a été conçu pour l’équipement de l’ensemble des véhicules
professionnels. Constitué d'un combiné et d'une unité de contrôle reliés
électriquement au véhicule, son principe est simple: interdire tout démarrage
du véhicule si le taux légal d'alcoolémie est dépassé par le conducteur. Son
eﬃcacité permet de répondre en temps réel et en toute sécurité aux
exigences du code de la route. Adapté à un environnement professionnel, son
écran de contrôle conçu pour une lisibilité maximale, facilite son utilisation en
toutes circonstances.

Les + produit :
Simple à utiliser
Robuste
Conﬁgurable
Programme volontaire
Homologations : EN 50436 Parties 1 et 2

Les caractéristiques techniques :
Taille (boitier) : 156 x 71 x 35 mm
Poids (boitier) : 150 gr
Technologie du capteur : Electrochimique
Température de fonctionnement : -45°C à +85°C
Hudimité (opérationnelle) : 10% à 95% RH sans condensation
Temps de démarrage : 2 sec. à 15°C
Volume d’échantillon du souﬄe: 0,7L -1,5L paramétrable
Temps d’attente après souﬄé insuﬃsant : <10 sec.
Temps de réponse pour mesure à 0 mg/L alcool : 5 sec.
Temps de réponse pour mesure à 0,35mg/L alcool : < 75 sec.
Aﬃchage : standard automobile, LCD rétro éclairé
Options : Bouton changement de conducteur
Embout buccal : HOPE. Produit spéciﬁque
Périodicité de calibrage : 12 mois
Garantie : 2 ans
Homologations : E11 04 7560 et EN 50436 Parties 1 et 2

Les codes articles :

Poids

150 g

Hauteur

156 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

35 mm

Température de
fonctionnement

-45°C à +85°C

Désignation
Ethylotest Anti-Démarrage DS-20C

Alimentation

Code

12V

30402

24V

30403

Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici
ici..

