Bactrack B70

Fonctionnement Important
ATTENDRE
20 MINUTES

NE PAS
MANGER

NE PAS
BOIRE

NE PAS
FUMER

Les utilisateurs doivent attendre 20 minutes
après avoir mangé, bu ou fumé avant de
souffler dans l’appareil BACTRACK.
À défaut d’attendre 20 minutes, les résultats
obtenus peuvent être faussés et on peut
endommager le capteur.

Étape 1

Appuyez et tenez enfoncé le bouton de mise sous tension pendant une seconde.
Le fait d’effleurer la touche de mise sous tension accidentellement de l’éthylotest
BACTRACK pendant moins d’une seconde ne le mettra pas en marche.

Étape 2

Une fois allumé, l’appareil affichera un décompte de 50 à 0, ce qui dure environ
10 secondes.

Étape 3

Lorsqu’il ne reste que 10 unités au décompte, prenez une grande inspiration.

Étape 4

Au moment où le décompte atteint 0, la mention « BLOW » s’affichera ainsi que le
chiffre « 0 ». Expirez dans la cavité à double orifice pendant cinq secondes en tenant
l’appareil le plus près possible de votre bouche sans y toucher.
IMPORTANT :
Gardez la bouche bien ouverte tout en expirant, selon les indications ci-dessous.
Procédures pour expirer correctement
Assurez-vous d’expirer correctement CONTINUELLEMENT pendant au moins CINQ SECONDES.
Vous devez expirer avec vigueur. Assurez-vous d’expirer dès que le décompte atteint zéro.

POUR UN ÉCHANTILLON D’HALEINE CONFORME

CORRECT

INCORRECT

Gardez la bouche ouverte
comme si vous essayiez
d’embuer un miroir
ou de dire « Ahhhhhhh ».

Ne serrez pas les
lèvres comme si vous
tentiez de souffler des
chandelles ou de siffler.

Étape 5

Une fois l’échantillon d’haleine recueilli, le BACTRACK trace des pointillés à l’intérieur
de l’écran ACL pendant trois secondes tout en analysant l’échantillon d’haleine.

Étape 6

Une fois l’échantillon d’haleine analysé par la technologie avec capteur BluFire®,
le taux d’alcoolémie (TA) évalué s’affiche.
Le résultat du test reste à l’écran pendant 10 secondes. Par la suite, il clignotera
pendant 20 secondes avant de disparaître.

Notification d’erreur

Si l’échantillon d’haleine recueilli dans le tube à double orifice est insuffisant, l’écran
du BACTRACK affichera ERR. Appuyez deux fois sur la touche de mise sous tension
pour refaire le test et assurez-vous d’expirer CONTINUELLEMENT pendant au moins
cinq secondes. Cette technique permet d’obtenir des résultats précis grâce à un
échantillon provenant du fond des poumons.

Mise hors tension

SPEC

Pour fermer l’appareil, appuyez et maintenez la touche de mise sous tension pendant
une seconde.

Dimensions
Poids
Capteur
Portée de détection
Décompte des tests
Alimentation électrique
Autonomie
Temps de préchauffage
Temps de réponse
Précision du capteur
Température de fonctionnement

4,25 x 1,63 x 0,81 po (10,8 x 4,1 x 2,1 cm)
1,4 oz (39,7 g)
BluFire®
0,00 – 0,40 % alcoolémie
Affiche le nombre total de tests effectués
Deux piles AA, non incluses
Au moins 300 tests
10 secondes
3 secondes
+/- 0,01 % alcoolémie @ 0,02 % alcoolémie
50-104 °F (10-40 °C)

MISE EN GARDE
1.

Assurez-vous d’attendre 20 minutes après avoir bu, mangé ou fumé avant de souffler dans l’appareil.
Sinon, la lecture pourrait être inexacte, vous pourriez l’endommager de manière permanente et
possiblement annuler la garantie.
2. Souffler tout résidu d’alcool, de fumée ou de nourriture avec de la salive dans la cavité à double orifice
peut endommager le capteur.
3. Ne pas utiliser en présence de forts vents, dans un endroit enfumé ou si l’on y consomme de grandes
quantités d’alcool.
4. Remplacez les deux piles AA lorsque l’écran affiche « BAT ».
5. Faites calibrer votre appareil de façon régulière, selon le cas. (Voir Calibrage)
6. L’éthylotest BACTRACK est conçu pour fonctionner à des températures variant entre 50-104 oF (10-40 oC).
Utiliser l’appareil en dehors de ces paramètres peut influencer l’exactitude des résultats.
7. Évitez d’utiliser l’appareil en présence de méthanol, d’alcool isopropylique ou d’acétone. Ces substances
peuvent fausser les lectures.
8. Certaines conditions comme le diabète, un régime hypocalorique ou d’autres conditions reliées à l’état de
santé peuvent mener à des lectures erronées lorsque l’haleine renferme une concentration importante de
keytone. Consultez un médecin pour savoir si cela est votre cas.
9. N’utilisez pas BACTRACK pour déterminer si vous êtes apte à conduire un véhicule ou à faire fonctionner
un appareil motorisé ou à exécuter toute autre tâche dangereuse.
10. Si vous conduisez, ne prenez pas d’alcool. Faites appel à un conducteur désigné si vous consommez de
l’alcool.

