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PE
ETHYLOTEST ELECTRONIQUE MODÈLE IBLOW-10

APPPAREIL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION 
ET MULTIFONCTION

RAPIDE ET EFFICACE
L’IBLOW-10 fournit 12 tests par minutes sans utilisation 
d’embouts buccaux.

MULTIFONCTION
L’appareil peut éclairer grâce à une fonction LED et peut 
s’aimanter sur tous les supports métalliques.

CONNECTÉ
Mise à disposition d’un logiciel qui permet de basculer 
tous les réusltats sur un PC pour un suivi sans perte de 
données des contrôles effectués.

FT/IBLOW-10-1021

PE CONSEIL ET NEGOCE
Siège : 65 route de Marienthal - 67500 Haguenau
Exploitation : 10 rue du Commerce - BP 90 007 - 67340 Ingwiller

Tél. +33 3 88 02 10 15
Fax +33 3 88 02 10 19
www.pelimex.com

GAMME SÉCURITÉ

LES           DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE CELLULE: SURACELL pour la détection d’alcool capteur 
photodiode pour le CO2.
ALIMENTATION: Batterie Lithium (5,000mAh)
LED : Verte : pas d’alcool. Rouge : alcool en faible quantité. Rouge clignotant: 
alcool en forte quantité.
AFFICHAGE LCD : 0,00/Lo/Hi ou résultat numérique.
DURÉE DU PRÉCHAUFFAGE : Moins de 5 secondes.
DURÉE D’ANALYSE : Moins de 1  seconde à 0,000%BAC.
VITESSE DE TEST EN 1MN : Maximum de 10 à 0,000%BAC.
TEMPÉRATURE D’UTILISATION : De -5°C à +40°C.
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: Entre -10°C et +50°C.
EMBOUT : Pas d’embout jetable, sonde annelée réutilisable.
EXTINCTION AUTOMATIQUE : Réglable de 30 à 900 secondes.
DURÉE D’AFFICHAGE DU RÉSULTAT : Réglable de 1 à 9 secondes
INFORMATIONS APPAREIL : Dimensions : 350x49x51 cm (sans la sonde 
annelée).  575x49x51 avec la sonde annelée. Poids : 426g  (avec la sonde 
annelée) .

FONCTIONS ADDITIONNELLES : Affichage du niveau de batterie. Rappel 
de calibration et délai supplémentaire. Protection de la calibration par le 
logiciel Sentech View. Affichage LED
CONTRÔLE : A réaliser en centre technique Pelimex. Conseillé tous les 12 
mois ou au bout de 5000 tests effectués.

iBlow10 est un alcootest à haute vitesse sans contact pour tester en masse les conducteurs. iBlow10 fournit 12 tests par minute sans l’utilisation 
d’embouts buccaux et propose des tests actifs et passifs lorsque les usagés ont des difficultés à expirer. 
Cet appareil multifonction dispose de nombreux atouts. Tels qu’une fonction LED pour une utilisation nocturne fournissant des options ROUGE, VERT ou 
BLEU pour diriger les conducteurs. Mais aussi un aimant intégré qui permet à iBlow10 d’être magnétisé sur la plupart des surfaces métalliques, y compris 
les poteaux, les poutres et les barrières de sécurité pour un auto-test respiratoire sans contact. Pas besoin de supports ou de trépieds. Enfin, l’appareil 
comprend un lien vers un logiciel PC téléchargeable gratuitement pour télécharger les données de test d’alcootest (5000 tests) de la mémoire iBlow10 
vers un PC pour l’analyse et la tenue de dossiers.

UTILISATEURS
Forces de l’ordre, industriels, sociétés de transport....

Protection de l’utilisateur contre les 
germes et virus 

Test passif : détection d’alcool
Sonde annelée: version IBLOW10C


