Mark X
User Manual
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser Alcovisor® Mark V.
Alcovisor® Mark V utilise un capteur électrochimique afin de détecter et de mesurer la
concentration d’alcool dans l’air expiré d’un individu.
Bien que Alcovisor® Mark V soit très simple d’utilisation, il est important de suivre les
procédures à chaque utilisation. Détourner de la bonne procédure n’affectera
normalement pas le résultat du sujet. Toutefois, l’intégrité et la compétence de l’opérateur,
et même la légalité de la procédure peuvent être remise en question, s’il est prouvé que
l’opérateur n’avait pas suivi les bonnes procédures d’utilisation.

QUESTION PRE-TEST
Certains aliments et même certaines boissons non alcoolisées peuvent contenir des
traces d’alcool, qui affecteront le résultat des tests, dû aux résidus d’alcool contenu dans
la bouche. Pour y remédier, il faut observer une période de 20 minutes après la dernière
consommation. Certains médicaments peuvent contenir de l’alcool. Un verre d’eau avant
le test peut diluer la salive, réduisant ainsi temporairement le volume d’alcool dans
l’haleine. Un délai d’au moins 2 minutes doit être pris entre le temps de la dernière
cigarette et le test.

PRESENTATION DE L’APPAREIL

DESCRIPTION DES ICONES

Écran précédent / Annuler
Écran principal

Imprimante

1

Jour de la semaine

2

Heure

3

Niveau de charge de la batterie

4

Test de dépistage

5

Test standard

6

Résultat des tests

7

Réglage

8

Date

Écran suivant / Confirmer
Recommencer le test

MODE D’EMPLOI

1.
2.
3.

Test de dépistage
Fixez un embout buccal sur le porte-embout.
Sélectionnez l’icône “Test de dépistage” avec les boutons fonctions A et B puis
“confirmer”.
Lorsque “Please Blow” s’affiche, inspirez profondément puis soufflez dans la
coupelle d’échantillonnage jusqu’à l’arrêt du BIP sonore.

4.
5.

“Alcohol Detected” ou “No Alcohol” s’affiche à l’écran.
Un test passif peut être effectué en sélectionnant “Manual” pendant que le sujet
testé souffle.

6.

Sélectionnez

7.

Si “Alcohol Detected” s'affiche, effectuez un test standard avec un embout buccal
afin d'obtenir un résultat précis de la concentration d’alcool.

pour commencer un autre test.

REMARQUE : Le test de dépistage ne sert qu’à détecter la présence ou pas d’alcool dans
l’haleine. Pour un résultat de test fiable, il faut passer par un test standard.
REMARQUE : Les résultats de test de dépistage sont imprimables ou sauvegardables.

Test standard

3.

Insérez un embout dans l’emplacement prévu à cet effet.
Sélectionnez l’icône “Test standard” à l’aide des boutons fonction A et B puis valider
avec le bouton “confirmer”.
Lorsque “Please Blow” s’affiche, inspirez profondément puis soufflez jusqu’à l’arrêt

4.
5.

du BIP sonore.
Le résultat s’affichera à l’écran.
Si vous disposez d’une imprimante, connectez le à l‘appareil avec le câble qui est

1.
2.

fourni, puis mettez-le en marche. Après que le résultat soit affiché, sélectionnez
pour lancer l’impression.
6.
7.

8.

9.

Sélectionnez
pour commencer un nouveau test.
Si le sujet testé ne souffle pas dans les 30 secondes, l’opérateur du test peut
sélectionner "Refuse" pour confirmer que le sujet refuse de passer le test, ou peut
sélectionner "Recommencer le test" pour permettre au sujet de retester.
Si le sujet testé ne produit pas un test d'haleine valide, l’opérateur peut sélectionner
"Discontinue" pour confirmer; ou sélectionner "Recommencer le test" pour permettre
au sujet de refaire le test.
Un test passif peut être effectué en sélectionnant "Manual" pendant que le sujet
testé souffle.

Résultat des tests
1. 2 000 enregistrements peuvent être stockés.
2. Utilisez

ou

pour naviguer d’un enregistrement à l’autre.

3. Afin d’imprimer un enregistrement, sélectionnez l’enregistrement souhaité, connectez
l’imprimante à l‘appareil avec le câble qui est fourni, puis mettez-le en marche,
sélectionnez

pour lancer l’impression.

Réglage
1. Date et heure
i.
Configurez la date et heure.
ii.
Choisissez “Update” pour confirmer.
2. Arrêt automatique
i.
Sélectionnez le temps d’inactivité avant l’arrêt automatique de l’appareil.
ii.

Sélectionnez

pour confirmer.

3. Impression
i.
Sélectionnez “Auto Print” afin que les résultats soient imprimés automatiquement
après chaque test.
ii.

Sélectionnez le nombre d’impression désirée.

iii.

Sélectionnez

iv.

Si la date du calibrage doit apparaître sur l’impression, sélectionnez “Cal.”.

pour confirmer.

4. Calibrage
i.
Lorsque s’affiche sur l’écran “Calibration Needed”, faites calibrer votre appareil.
ii.
Un mot de passe sera nécessaire afin d'assurer qu'il soit effectué par une
personne habilitée.
iii.

Veuillez-vous référer aux instructions de calibrage.

5. Réglage avancé
i.
Seules les personnes habilitées sont autorisées à modifier le réglage avancé.
ii.
Un mot de passe est exigé.
iii.
Veuillez-vous référer aux instructions de réglage avancé.

