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1 SÉCURITÉ : Améliorer la sécurité globale du 
chantier de façon identique aux transports des 
personnes.

2 EFFICACITÉ : Détection de l’alcool 
alvéolaire « de fond », di� érent de l’alcool 
résiduel « de bouche » (bonbon à la menthe). 

3  RAPIDITÉ : Mise en marche quasi 
instantanée même à froid (-45°C + 
85°C).

4 CERTIFIÉ : Certifi cat d’incorporation 
fourni à la fin du calibrage au 
montage.

5 MONTAGE : par nos soins, avec 
le calibrage et ré-étalonnage

Kit EAD (Éthylotest Anti 
Démarrage)

COMPOSITION DU KIT DE BASE
•Combiné avec cordon spiralé et support
•Boîtier de gestion
•3 embouts buccaux biodégradables (durée maxi 

recommandée = 90 jours, 1 par personne)

Sécurisez vos chantiers e�  cacement et simplement !

APPLICATION 
•Pour toutes les machines, hors réglementation,

évoluant dans des zones à risques pour le conducteur ou 
l’entourage (chargeuses en déneigement)



Après la mise sous tension et si l’analyse est conforme, le 
démarrage est libre pendant 5 mn.
L’a�  chage du résultat du sou�  e est simple et intuitif sur un 
écran et des leds de couleur.
A l’arrêt de la machine, le redémarrage peut s’e� ectuer pendant 
1 h sans sou�  er (valeurs réglables) 
Le calibrage s’e� ectue avec une bouteille d’éthanol et un pistolet 
détendeur.
Le seuil de déclenchement, les temps entre autorisation 
et blocage, l’interval de demande d’échantillon, même en 
fonctionnement, sont paramétrables. 
Les plages horaire de démarrage et arrêt sont programmable, 
ainsi que la plage horaire de fonctionnement. En dehors de ces 
plages, il n’y aura pas de démarrage sans forçage. 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
DESCRIPTIF

» INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES 
•Produit homologué et normalisé 
•Embouts buccaux biodégradables 
•Branchement 12 à 24 vdc
 Coupure de démarrage (contacteur démarrage /   
relai de démarrage) 
 Sortie alternateur D+
 + Permanent / + Après contact / Masse 
• Interrupteur de marche forcée plombée 
 Dimensions (HxLxP) 
 - Combiné de 180g et environ 140 mm x 60mm x 36 m
 - Centrale de 195g et environ 150 mm x 90 mm x 32mm 

OPTION
Récupération des données (stockage de 500 000 
enregistrements - état du sou�  e et paramètres date/heure) 
• Cordon infra-rouge (5 mn/véhicule)
• Bluetooth sur rayon de 50 m de l’ordinateur équipé du boîtier 

bluetooth
• GPRS pour remontée en temps réel des informations + 

positionnement GPS Lot de 300 embouts : N/Ref E17S7007
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