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ALCOSCAN iBLOW10 

 

Testeur d’alcool rapide avancé pour usage 

professionnel avec lumière supérieure et 

support magnétique. Cet appareil effectue 

un test en quelques secondes et convient 

pour un test COVID-19 sécurisé avec une 

paille pour que l’air évacué ne se ré-

pande pas vers l’inspecteur. 

L’alcootest Alcoscan iBLOW10 est un 
appareil de pointe doté de la techno-
logie SURACELL TM. Avec ce 
 détecteur d’alcool, vous pouvez tester jusqu’à 
12 personnes par minute, le résultat peut être affiché 
en chiffres ainsi qu’en PASS/FAIL ou RED/GREEN. 
Idéal pour la police, les écoles ou les entreprises de sécurité, par 
exemple, et lors de tout événement où beaucoup de gens ont besoin d’être 
contrôlés pour l’alcool dans un court laps de temps. 

 
Caractéristiques : 

 

✓ Capteur électrochimique SURACELL TM 

✓ Fixation spéciale pour tests passifs ou rapides. Pas besoin d’embouts 

✓ Fonction de test manuel, par exemple pour mesurer l’alcool dans les liquides 

✓ Notification lorsqu’il fait trop froid ou trop chaud pour utiliser l’appareil 

✓ Voyant supérieur en blanc, vert, rouge, rouge, rouge/blanc selon l’état et le résultat 

✓ Peut être utilisé avec des piles rechargeables AA 

✓ Connexion USB-PC pour le téléchargement des 

résultats du test 

✓ Affichage pour l’affichage en chiffres ou avec 

Pass/Low/High 

✓ Aimant intégré à placer sur le véhicule 

✓ Message lorsque l’étalonnage est nécessaire, y 

compris le délai de grâce, ou lorsque les piles 

doivent être remplacées. 
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ALCOSCAN iBLOW10 Spécifications 

Capteur SURACELL™ pile à combustible électrochimique  

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

Unité de mesure 0.00‰ – 5.00‰ TAS 

Précision  

Dimension (en mm) 276×44.5×44.5×44.5 

Poids (g) piles inclus 370 

Température de fonctionnement -5ºC à 40ºC 

Température de stockage -10ºC à 50ºC 

Humidité de stockage n.d. 

Système d'échantillonnage 
souffle 

Manuellement prendre un échantillon d’haleine profond 
lorsque le volume minimum est atteint, ou automa-
tique 

Détection de mauvaise échantil-
lon Oui 

Prêt à l’utilisation (1er test)  

Temps de soufflage 1-2 sec 

Temps d’analyse 1-2 sec à 0,0‰ 

Affichage graphique écran 1.77”FND 

Memoire   >10 000 

Affichage du nombre de tests Oui 

Alimentation par piles 6 x AA1.5V alcaline 

Affichage de l’état de charge Oui 

Mise hors tension automatique Oui 

Connexion de l’imprimante Non 

Connexion PC Oui, câble USB 

Embouts buccaux Non nécessaire 

Calibrage Après 12 m ou  5000 essais, réglable 

  

Contenu de la livraison : 
✓ Boîte en carton Livraison 

✓ Trois accessoires interchangeables 

✓ Câble USB PC 

✓ Boucle de poignet 

✓ 6 piles alcalines AA 

✓ Manuel (français) 

Option :  
✓ boîtier aluminium  

✓ contrat d’entretien 
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