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DimensionsDimensions Appareil : 7 x 4,2 x 12,4 cm 
Valisette : 23 x 17 x 8 cm

PoidsPoids Appareil : 150 gr 
Valisette : 750 gr

Température deTempérature de
fonctionnementfonctionnement

utilisation : -5°C à +50°C 
stockage : -15°C à +50°C -
humidité relative de 10% à
95%

Indice de protectionIndice de protection IP 54

GarantieGarantie 2 ans

Ethylotest électronique ALCO-SENSOR FST - Classe 1Ethylotest électronique ALCO-SENSOR FST - Classe 1
Ethylotest électronique Classe 1 à affichage digital pour contrôle d'alcoolémie

Code article : 33871-00E

L'ALCO-SENSOR FST est un éthylotest électronique très efficace, conforme à la
norme NF EN 15964. Idéal pour les forces de l'ordre, les hôpitaux, et tous les
professionnels ; l'éthylotest FST peut être facilement transporté grâce à sa
valisette de rangement. La cellule électrochimique Intoximeters est conçue
spécifiquement pour l'analyse d'un souffle humain et permet ainsi d'obtenir
des mesures fiables et justes dans toutes les situations, la quantité d'air expiré
nécessaire à la mesure étant minimisée.  

Ses points forts :Ses points forts :

 

Écran breveté orienté vers l’arrière : permet à l’opérateur de visualiser
l’écran de l’appareil tout en gardant le contrôle du sujet interpellé et
en surveillant le milieu environnant
Emplacement d'embout buccal éclairé : aide à fixer l’embout buccal
dans des conditions de faible luminosité
Grip soft touch compris dans le kit : permet une prise en main fiable et
confortable et une meilleure résistance aux chocs
Aimants intégrés au grip de l’appareil : permet la pose de l’outil sur le montant ou le capot du véhicule de l’agent et évite ainsi une perte ou un
dommage de l’appareil durant l’interpellation
Éthylotest Classe 1 – conforme à la norme NF EN 15964
Appareil robuste à autonomie importante et une grande capacité de mémoire
Prise de mesure rapide et précise
Outil hygiénique avec embouts à usage unique

Le kit complet comprend :Le kit complet comprend :

1 valisette solide avec double paroi antichoc en plastique très résistant
1 éthylotest électronique Alco-sensor FST avec son grip
2 jeux de 2 piles
25 embouts buccaux individuels emballés
1 dragonne
2 entonnoirs
1 notice d'utilisation

 



Désignation Code

Kit complet Alco-sensor FST 33871-00E

250 embouts buccaux 33872

 

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :

Alimentation : 2 piles alcalines type AA pour plus de 1500 mesures
Embout à usage unique : embout polyéthylène haute densité recyclable, emballés individuellement hermétiquement en sachet plastique
(polypropylène) Pas de contact direct avec les doigts pour positionner et retirer l'embout de l'appareil.
Contrôle : possibilité de faire rapidement et simplement un test d'étalonnage de l'appareil par utilisation d'une bouteille de gaz sec
Calibrage : 1 fois par an, étiquette d'information collée sur l'appareil
Conformités / homologations : NF EN 15964, CE, RoHS, REACH

  Pour plus d’informations, retrouvez nos homologations produit Pour plus d’informations, retrouvez nos homologations produit iciici..

https://www.mercura.fr/reglementation/homologations/

