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ALCOWISE CA20FP 

Le CA20FP est un appareil semi-professionnel doté de 
caractéristiques uniques telles que la technologie des 
piles à combustible SMART et un mode de détection ra-
pide. 

Le testeur d’alcool CA20FP est un appareil précis, fiable, ra-

pide et facile à utiliser. La technique est basée sur le capteur 

électrochimique qui est également utilisé dans les appareils 

professionnels tels que ceux de la police et des hôpitaux. Le 

CA20FP comble l’écart entre les testeurs d’alcool avec un cap-

teur à semi-conducteur bon marché et les appareils profession-

nels beaucoup plus chers, pour ainsi dire. Le capteur de pile à 

combustible SMART de CA20FP garantit une très grande pré-

cision, une stabilité à long terme et une grande satisfaction de 

l’utilisateur. 

Caractéristiques : 
 

✓ Capteur électrochimique pour pile à combustible 

✓ Temps d’échauffement, de réponse et de récupération 

rapides et résultats précis 

✓ Temps de préchauffage court pour un démarrage rapide et des essais consécutifs 

✓ Précision de niveau professionnel pour une utilisation fréquente et à long terme 

✓ Ecran LCD double éclairage à 4 chiffres combiné avec différents sons 

✓ Grande portée de détection 

✓ Fonctionnalités intelligentes et performances fiables. 

Livré dans un étui en plastique avec : 
 
✓ 1 x pile 9V 

✓ 3 embouts buccaux 

✓ Boîtier de protection en plastique robuste 

✓ Mode d’emploi 
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ALCOWISE CA20FP Spécifications 

Capteur Pile à combustible électrochimique  

Unités de mesure ‰ TAS (Taux d'alcool dans le sang) 

Domaine de mesure 0.00‰ – 4.00‰ TAS 

Précision ± 0,05‰ à 0,5‰TAS à 25°C 

Dimension (en mm) 125x56x24 

Poids (g) piles inclus 131 

Température de fonctionnement 5ºC à 40ºC 

Température de stockage 0ºC à 50ºC 

Humidité de stockage 20% - 98% 

Système d'échantillonnage 
souffle 

Manuellement prendre un échantillon d’haleine profond 
lorsque le volume minimum est atteint 

Détection de mauvaise échantil-
lon Oui 

Prêt à l’utilisation (1er test) 5 secondes - 2 minutes 

Temps de soufflage 5-6 sec (standard), 2 sec (dépistage rapide) 

Temps d’analyse 1 / 15 secondes 

Affichage graphique écran OLED 1.29 

Memoire Non 

Affichage du nombre de tests Non 

Alimentation par piles 1 x 9V 

Affichage de l’état de charge Oui 

Mise hors tension automatique Oui 

Connexion de l’imprimante Non 

Connexion PC Non 

Embouts buccaux Jetable, code art. MSALC05, MSALC100 

Calibrage Après 12 m ou  500 essais 
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