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AlcoQuant 6020 plus

Ethylotest compact pour des usages multiples tels que
la Sécurité Routière, la Prévention sur les lieux de travail,
tout comme pour les programmes de réhabilitation

Mesure précise de la
concentration d'alcool
dans l'haleine (BAC)

Mesure précise de
l'Alcoolémie
Fiabilité maximum
et simplicité des tests
®

AlcoQuant 6020 plus – le compagnon fiable
dans toutes les situations de dépistage de
l'alcool
Nouvelle génération encore plus
simple d'utilisation et de nombreuses
nouvelles fonctions.

‰

Avec son menu remarquablement intuitif, le
nouvel Alcoquant 6020+ est encore plus
facile à utiliser.
Plusieurs nouvelles fonctions et les options
de configuration garantissent une utilisation
parfaitement adaptée à un usage pratique.
Léger, rapide, simple et fiable
L'appareil peut être utilisé d'une seule main
grâce à trois touches. La navigation dans le
menu s'explique d'elle-même et est immédiatement compréhensible sans aucune
phase d'apprentissage. Tous les messages
sont affichés à l'écran, en langage clair.
Une lisibilité optimale tant dans l'obscurité
totale qu'en plein soleil est garantie.
La fonction d'autosurveillance, l'ergonomie
du design et la technologie exceptionnelle
de détection garantissent des résultats
fiables dans toutes le situations.

Appareil en taille réelle

AlcoQuant ® 6020 plus

®

L'AlcoQuant 6020 plus est extrêmement
polyvalent et répond à toutes les exigences
Police - Douanes, Justice
En plus de son utilisation classique dans les contrôles
routiers, cet appareil a de nombreuses applications dans
tous les domaines du dépistage officiel de l'alcool.
Sécurité au travail
Les réglementations légales et les devoirs y associés
®

font de l' Alcoquant 6020 plus, un complément idéal à
votre programme existant de Santé et de Prévention.
Transport et Sécurité Routière
Le dépistage rapide de l'alcoolémie d'un conducteur
dans les transports maritimes, l'aérien et sur longue
distance est un point important, en particulier dans le
transport de passagers ou de matières dangereuses.
Cliniques et Hôpitaux
®

Avec l' AlcoQuant 6020 plus, les patients peuvent être
dépistés rapidement avec une hygiène maximale ce qui
le rend particulièrement adapté aux centres de soins,
aux dispensaires et aux cliniques de réadaptation.

§

Large gamme de Fonctions
Simple et intuitif
Convivial
• Très facile à configurer

• Fonction touche d'accueil
Touches de fonction très pratiques

Connexion à un PC

Gestion aisée des Données
• Texte de base librement modifiable
• Structure de données flexible
• Stockage des données avec option
de données supplémentaires telles
que température, volume d'air, etc... .
Module GPS en option
• Transfert des données ultra rapide
via USB et/ou interface RS 232
• Les données peuvent être affichées
dans toutes les langues
• Rapport PDF adaptable
• Fonction export dans Excel
disponible

Mode Opératoire Intuitif

Touche Touche

Accueil

GPS en Option

Transfert de données
rapide

USB

RS 232

Conception très robuste
Durable et fiable
Résistant aux chocs

Etanche eau/poussière

Fabrication Robuste
• Certifié IP 54 étanche à l'eau
et à la poussière
• Résistance aux chocs : norme IK 03
• Embouts certifiés biocompatibles

Certified

Sécurité Certifiée
• Conforme à la norme européenne EN 15964
• Approuvé par des tests et des méthodes reconnus

EU

• Fonctionnement Fiable
• Sécurité Maximale de l'appareil

®

AlcoQuant 6020 plus
Manipulation Optimale
Fiable et pratique
Toutes les données en un coup d'œil
• Chiffres agrandis pour une lecture
fiable
• Très haute résolution
• Présentation intuitive des valeurs
• Ecran rétro-éclairé
• Contraste élevé en plein soleil
Facile à utiliser - 3 touches suffisent
• Clavier pratique, grand et simple
• Touches rétroéclairées
Facile à manipuler
• Design ergonomique
• Utilisation d'une main
Economique et efficace avec des piles
• Environ 2.000 mesures avec un
seul jeu de piles
• Gestion de l'économie d'énergie
• Durée de vie des piles Optimisée
Pile rechargeable NIH en Option

Clavier rétroéclairé

Lecture aisée au soleil

Batterie rechargeable en Option

Disponibilité Optimale
Coût optimisé, personnalisé et fiable
Configuration pour chaque usage
• Flexible via une fonction Mise à Jour
• Pré-configurable selon les exigences du Client
Self-calibration
• Calibrage par gaz sec ou bain humide
• Mode Test à 3 décimales
• Instruction de calibrage détaillées
Entretien facile
• Protection par code PIN
• Détecteur de Souffle
• Mises à Jour rapides par USB
• Instructions détaillées

Calibrage Bain humide

Calibrage Gaz sec

1100

x

Calibrage rapide
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Spécifications Techniques de l'AlcoQuant 6020 plus

de Honeywell, société
technologique qui est un des plus
grands fabricants de capteurs au
monde.

Actif ou passif

Plage de mesure :
Précision :

de 0 à 5.5 G/L (‰ BAC
Erreur de mesure max. par rapport à
l'éthanol standard (dans la plage de
température entre -5 °C et 45 °C)
± 0.05 ‰ en valeur absolue
± 5 % de la valeur mesurée
± 10 % de la valeur mesurée

- de 0 to 1 G/L :
- entre 1 et 2 G/L :
- au-dessus de 2 G/L :
Conditions environnementales :
- Plage de température : Utilisation :
- Plage de température - Stockage :
- Température max. stock (capteur) :
- Pression :
- Hygrométrie :
- Volume minimal d'expiration :

Piles ou Batterie rechargeable
option) :

(en

(recomMignon
4 x LR6 (AA) Alcaline
®
®
mandée : Duracell Procell ) ou
batterie rechargeable EnviteC NiMH
4.8V (4x2100 mAh)

Nombre de mesures par jeu de piles :

Environ 2.,000 mesures. Cela dépend
du type de batterie et des conditions
ambiantes

Made in Germany
Notre travail de Recherche et
Développement est constamment
en phase avec les besoins du
marché. Toutes les activités de
développement et la majorité de la
production sont réalisés en
Allemagne, avec une qualité
exceptionnelle. EnviteC prouve qu'il
est possible non seulement de
développer mais également de
fabriquer des produits de grande
qualité à es prix abordables.
A la pointe de la technologie
EnviteC a son propre département de
développement interne à l'entreprise
et coopère étroitement avec des
instituts de technologie tant en
Allemagne qu'à l'étranger.
Contactez-nous !
Vous avez des questions ou des
demandes spécifiques ? une
consultation ? un devis ? alors
contactez-nous, nous sommes à votre
écoute.

-10 °C à +50 °C
-25 °C à +70 °C
0 °C à +25 °C
600 to 1400 hPa
20 à 98 % r.h.
1.2 litres

Interfaces de l'appareil :
Dimensions (L x l x H):

Poids :
Protection norme :
Résistance aux chocs
Divers
Prêt à mesurer après mise sous tension
Délai entre 2 tests à 0 G/L
Délai entre 2 tests à 1 G/L
Type de Capteur :
Sensibilités croisées :
Unité de mesure :
Saisie et Configuration :
Mode économie d'énergie :
Affichage :
Nombre de tests en mémoire :
Embouts :
Logiciel :

Calibration
:Marquage CE :
Standard:
Toutes ls spécifications indiquées correspondent
au standard de la norme NF EN 15964
:
Conditions Ambiantes Pression de l'air 103 hPa,
.
et température de 25°C

Interface USB et RS-232. Les données
peuvent être transférées vers un PC
IEEE 802.1 en option pour imprimante
195 mm x 60 mm x 47 mm
275 g piles incluses
IP 54
IK 03

environ 6 sec.
environ 2 sec.
environ 5 sec.
Capteur électrochimique E100
Négligeable
pour
les
autres
substances, telles que : acétone, etc.
Configurable par l'utilisateur : G/L
‰, mg/l (autre sur demande)
Via 3 touches
Paramétrage par menu pour la veille
automatique et arrêt du rétroéclairage
Rétroéclairage, écran graphique
Jusqu'à 9.999 tests en mémoire avec
date, heure et résultats
Embout EnviteC à usage unique avec
clapet anti-retour (modèles S et D)
option pour PC for statistiques, analyse
des données, transfert et connexion
Tous les six mois
Directive 2004/108/EC
DIN EN 15964
Spécifications modifiables sans préavis.

EnviteC-Wismar GmbH a Honeywell
Company
Alter Holzhafen 18, 23966 Wismar, Germany
Phone: +49 (0) 3841 / 360-1
Phone: +49 (0) 3841 / 360-200 Sales
+49 (0) 3841 / 360-222
Fax:
www.envitec.com info@envitec.com
http://blog.envitec.com

Pour la France : ALCOPASS
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EnviteC développe et produit depuis
plus de 20 ans des appareils
médicaux hautement spécialisés
dans le domaine de la Santé.
Depuis 2006, EnviteC est une filiale

Modes de mesure :

