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Points à retenir 

1. Il est important d’observer une période d’au moins 20 minutes après la 

consommation d’un produit alcoolisé. Des résidus d’alcool se trouvant 

dans votre bouche peuvent fausser les résultats. Ses résidus peuvent 

provenir de boissons aromatisées, de bains de bouche, de médicaments, 

mais également après un rot ou un vomissement. Se rincer la bouche 

avec de l’eau ou une boisson non alcoolisé ne réduit pas le délai d’attente. 

2. 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. 

 

 

Mode d'emploi 

1. Mise en marche de l’appareil : Presser et maintenir le bouton marche/arrêt 

jusqu’à ce que vous entendiez le “BIP”, puis relâcher le bouton. 

2. Nombre total de test après le dernier calibrage : Après calibrage, le nombre 

de test est remis à 0. Lors de la mise en marche de l’appareil, le nombre de 

test s’affiche à l’écran (Il est normal d’avoir un nombre supérieur à 0 pour 

un appareil neuf, cela est dû aux essais en usine qui suit le calibrage). 

3. Visualisation du résultat précédent : Le résultat du test précédent s’affiche 

à l’écran une fois la mise en marche de l'appareil. 

4. Allumage de la lampe torche : Lorsque l’appareil est en marche, avec 

affichage “BLOW”, appuyer sur le bouton fonction. Appuyer à nouveau sur 

le même bouton pour éteindre la lampe. 



5. Faire un test d'alcoolémie : 

i. Sur la 1ière ligne de l’écran est affichée la température ainsi que la 

charge de la batterie, i.e “25`C   {||||]”. 

ii. Insérez un embout buccal dans l’orifice prévu à cet effet. 

iii. Mettez en marche l’appareil, puis patientez jusqu’à l’affichage à 

l’écran de “BLOW…”. 

iv. Inspirez fort puis soufflez sans arrêt dans l’appareil aussi longtemps 

que possible. Un bip sonore continu se fera entendre pendant que 

vous soufflez. 

v. Après avoir soufflé, s’affichera “WAIT” le temps de l’analyse. Au bout 

de quelques secondes, le résultat s’affichera. 

vi. Lorsque le résultat du test est supérieur à 0, l’appareil émettra un bip 

rapide afin d’avertir l’utilisateur. 

vii. Afin de recommencer le test, appuyez sur le bouton marche/arrêt une 

fois. 

viii. Ne faites pas un nouveau test tout de suite après un test positif, 

patientez 1 minute et changez (de préférence) d’embout buccal pour 

prévenir de tout résidu suite au précédent test. 

6. Arrêt de l’appareil : Pressez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 1 

seconde. Arrêt automatique après 2 minutes d’inactivité. 

 

Chargement 

1. Chargement du Satellite 

A. Charger l’appareil via un adaptateur 5V 2A : 

i. Connectez l’adaptateur à la source de courant, puis utilisez un 

câble USB pour le relier à l’interface d’entrée de l’appareil. 

ii. Le témoin lumineux passe au rouge lorsque l’appareil se charge. 

iii. Le témoin lumineux passe au vert lorsque l’appareil rechargé. 

B. Charger l’appareil via un PC: 

i. Reliez le PC à l’interface d’entrée de l’appareil via un câble USB. 

ii. Le témoin lumineux passe au rouge lorsque l’appareil se charge. 

iii. Le témoin lumineux passe au vert lorsque l’appareil rechargé. 

2. Satellite en tant que chargeur 

A. L’appareil dispose d’une sortie DC5V/1A afin de recharger d’autres 

appareils tels que téléphone mobile, lecteur MP3, MP4, console 

portable, etc… 

B. Connectez vos appareils à la sortie DC 5V et commencez à charger. 

 

Allumage de la lampe torche 

Mettez en marche l’appareil, puis appuyez sur le bouton fonction. Appuyez à 

nouveau sur le même bouton pour éteindre la lampe. 

 



Réinitialisation 

Si l’appareil ne répond plus aux commandes, appuyez sur le bouton 

réinitialiser à l’aide d’une épingle. 

 


