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FICHE TECHNIQUE

ETHYLOTEST ELECTRONIQUE

PX PILOT-1
Le PX PILOT-1 est un éthylotest électronique fiable et discret, doté d'un capteur électrochimique
très performant combiné à un contrôleur de souffle, lui assurant une mesure du taux d'alcoolémie
d'une grande précision.
La prise de mesure est simple et rapide, pour vous permettre de vous sécuriser lors de vos sorties.
Avec les embouts disponibles, faites profiter vos amis de ses mesures pour que tout le monde
profite des instants heureux et ne prenne pas de risque inconsidéré.
Sa finition épurée et son faible encombrement lui permettent de se glisser partout en toute
discrétion.
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Caractéristiques techniques PX PILOT-1
Mode de mesure

Analyse d'un souffle directe

Capteur

Electrochimique combiné à un contrôleur de souffle

Plage de mesure

Affichage du taux de 0,00 à 0,49 mg/L d'air expiré
puis message d'alerte « OL »

Précision

±0.04 mg/L à la valeur de 0.20mg/L d’air expiré, puis ±20%

Résolution

0,01 mg/L d’air expiré sur la plage 0,05 à 0,49 mg/L

Mémoire

Non Applicable

Temps de réponse

9 secondes de préchauffage
5 à 10 secondes de mesure
10 secondes de purge du capteur (remise à zéro)

Type d'affichage

Ecran digital à led

Couleur

Gris anthracite, autre coloris disponibles à partir de 500
pièces

Dimensions

100 x 43 x 15 mm

Poids

66 g

Température d'utilisation

+10°C à +40°C

Température de stockage

0°C à +50°C - Humidité relative de 10% à 95%

Alimentation

Pile 2 LR3 (AAA) - Durée de vie de 1500 mesures

Accessoires

Etui souple comprenant 1 appareil, 2 piles AAA dans
l’éthylotest, 5 embouts individuels avec clapets anti-retour, 1
notice d’utilisation, 1 embout rétractable personnel

Conformités

NF EN 16280, CE, RoHS, REACH

Garantie

2 ans

Calibrage

12 mois ou 500 mesures, au premier des 2 termes atteint

Références

60113 (et 60133 pour les embouts)
Sous réserve de modifications techniques - révision – 02/2018
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