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Instrument portatif de 

dépistage d’alcool par

l’haleine conforme aux 

normes EN15964 et IP54

®

ETHYLOMETRE PORTABLE –
Gamme professionnelle



Présentation

Cet instrument simple à utiliser fournit des lectures d'alcool très précises dans l'haleine et a la capacité 

de stocker jusqu'à 3 000 enregistrements de test. Le lion Alcolmeter® 700 peut être connecté à une 

imprimante portable permettant d'imprimer les résultats des tests d'alcoolémie à utiliser dans les 

activités de surveillance des ressources humaines, cadre juridique, de santé et sécurité.

Cet instrument compact et très précis dispose d'une fonctionnalité de bouton multi-usage simple, d'une 

mémoire interne pour une capture de données simple, d'un système d'échantillonnage automatique et 

est disponible en plusieurs langues.

Certifié et approuvé selon la norme EN15964, le Lion Alcolmeter® 700 est doté d’une résistance de 

chauffe intégrée garantissant des performances à des températures allant jusqu'à -5°C. 

L'instrument doit être vérifié à intervalles réguliers avec un étalon d’Alcool et raccordé à une chaine de 

mesure. Contactez Inodis pour organiser un étalonnage de raccordement.
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L’éthylomètre portable 
Alcometer® 700 est un 
instrument de dépistage 
portable pour la détermination 
précise du niveau de 
concentration d'alcool dans 
l'haleine d'un sujet

LION Alcometer 700

Malette optionnelle incluant 
l’imprimante

®
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Plage de mesure 0.02mg/L breath (BrAC)

2.50mg/L breath (BrAC)

Minimum

Maximum

Précision de mesure ±0.02mg/L ≤ 0.300mg/L

±10% au dessus de 0.20mg/L

En mode actif uniquement

Résolution 0.01mg/L 0.001mg/L en mode métrologie

Température de fonctionnement -5oC

40oC

Minimum

Maximum

Humidité de fonctionnement 10% à 95% Sans condensation

Alimentation 2 x batteries ‘AA’ Bloc d'alimentation secteur
Accessoire en option

Nombre de test 1 000 pour un jeu de batteries Tests répétés sans alcool

Capacité de la base de données 3000 enregistrements Base de données glissante

Poids de l’instrument 160g Batterie incluses

Dimensions 122 x 63 x 37mm

Données Techniques

®LION Alcometer 700®


