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Il est prêt en un clin d’œil.
Interlock® 7000 Dräger.
Guide des candidats au programme
LOPPSI

QU’EST-CE QUE L’INTERLOCK ® 7000 DRÄGER ?

L’Interlock 7000® est un éthylotest fiable et précis
avec un dispositif de blocage du démarrage intégré.
Il empêche de conduire sous l’effet de l’alcool.
L’interlock 7000 comporte deux modules : le combiné
et la centrale. Le combiné mesure la concentration
d’alcool dans l’air expiré, la centrale active ou bloque
le démarrage du véhicule. En outre, la centrale
enregistre toutes les données pertinentes. En outre,
la centrale enregistre toutes les données pertinentes.
Si cela est exigée par la réglementation liée aux
éthylotests anti-démarrage, l’appareil peut être
complété d’un appareil photo, d’un GPS ou d’un
module portable de transfert de données.
COMMENT FONCTIONNE L’INTERLOCK 7000 DRÄGER ?

Avant de démarrer, l’appareil mesure le taux d’alcool
dans l’air que vous expirez. Si le résultat est inférieur au
seuil définie, vous pouvez démarrer le véhicule. Si le
taux d’alcool est supérieur à cette limite, l’appareil
empêche le démarrage du moteur. De manière
aléatoire, un nouveau test sera exigés pendant le trajet.
L’appareil vous laisse le temps d’arrêter le véhicule dans
un endroit sûr afin d’effectuer un test tranquillement.
L’Interlock 7000 n’intervient pas sur un moteur en
marche, la conduite de votre véhicule ne sera pas
perturbé par l’appareil.
test initial, tests répétitifs et les tentatives de
manipulation, autant d’événements enregistrés par
la centrale qui peuvent être transmises à l’instance
compétente si la réglementation le prévoit.
IMPORTANT À SAVOIR

L’Interlock 7000 fait la différence entre l’alcool en bouche
et l’alcool dans l’air expiré. L’alcool résiduel dans la
bouche peut avoir une influence sur le résultat du test en
cas d’absorption d’aliments ou de boissons contenant
une faible quantité d’alcool. Si l’appareil détecte une
concentration d’alcool donnée, vous ne pouvez plus
démarrer le véhicule pendant une durée prédéfinie.
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Combiné Interlock® 7000
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COMMENT DEMARRER VOTRE VÉHICULE ?

1. Attendez 15 minutes après absorption d’aliments ou
de boissons alcoolisées avant d’effectuer le test.
Notez que les bains de bouche ainsi que la fumée
de cigarette peuvent influencer le résultat du test.
2. Mettez un embout buccal propre.
3. Mettez le contact.
4. Le texte suivant s’affiche :
« Prêt pour le test. Svp souffler ».
5. Prenez une grande inspiration et soufflez.
6. Les signaux visuels et acoustiques de l’Interlock 7000
vous guident dans le processus. Pendant le test,
vous entendrez l’appareil cliquer trois fois. Dès que
vous aurez entendu le troisième clic, aspirez brièvement. Les LED de couleur et l’écran vous indiquent
que le test est terminé.
Le test est considéré comme négatif, le combiné
délivre un message « Test OK ». Ce message est
accompagné d’une LED verte. Le véhicule peut
maintenant être démarré.
Si l’Interlock 7000 détecte une alcoolémie,
le message suivant apparaît : « Test non OK ».
Ce message est accompagné d’une LED rouge.
Dans ce cas, le véhicule ne peut pas démarrer.
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VOTRE PARTENAIRE FIABLE POUR
LA MAINTENANCE

Notre réseau de maintenance comprend de
nombreux ateliers partenaires qualifiés. Des
employés compétents se chargeront de l’installation
de votre équipement. Vous pourrez toujours compter
sur des mesures précises et sur une fonctionnalité
optimum. En outre, tous les événements enregistrés
par l’Interlock 7000 peuvent être extraits et sauvegardé,
si la réglementation l’exige, elles peuvent de
plus être transmises aux autorités responsable.
Le technicien de maintenance ne peut en aucun
cas avoir accès aux données prélevées. Elles
sont cryptées et ainsi protégées de tout accès
non autorisé.

Vous trouverez plus d’informations sur
www.draeger.com/interlock
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INTERLOCK 7000 DRÄGER :
MAINTENANCE ET SERVICE

La réglementation Loppsi définit à quel
intervalle de temps les données devront être
prélevées en atelier. Lors de ces visites, le
technicien qualifié réalisera également une
vérification complète de l’Interlock 7000. En vue
de facilité la prise de rendez-vous en atelier,
l’appareil vous informe à l’avance sur le nombre
de jours restant avant la date de prochaine
maintenance.
Cette maintenance régulière comprend les
prestations suivantes :
– Contrôle du fonctionnement
– Ajustage
– Mise à jour du logiciel
– Contrôle de la fiabilité de l’appareil
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CONSEILS D’UTILISATION DE
L’INTERLOCK 7000 DRÄGER

– Attendez 15 minutes après consommation d’aliments
ou de boissons alcoolisés. Les bains de bouche
comportant de l’alcool et la fumée de cigarette
peuvent également avoir un effet sur la mesure.
– Conservez l’embout buccal et le combiné aussi
sec et aussi propre que possible.
– Avant l’allumage de l’appareil, installer un embout
buccal sur le combiné.
– Veillez à ce qu’il n’y ait pas de vapeurs d’alcool
ni de dissolvants dans l’air ambiant.
– Lorsque le combiné vous sollicite pour répéter le
test pendant la conduite, vous avez 20 minutes
pour vous arrêter dans un endroit sûr. Ainsi,
vous pouvez effectuer le test en toute tranquillité
moteur arrêté.
– En cas de refus de test, un second test vous
sera proposé 20 minutes après la première
demande, après 2 demandes infructueuses, ou
après toute tentative de manipulation, au prochain
arrêt l’Interlock 7000 bloquera définitivement
le démarrage. Le déblocage de l’appareil vous
imposera, par conséquent, de prendre contact
avec un atelier de maintenance qualifié. En outre,
ces événements sont conservés dans la mémoire
et pourront, si la réglementation l’impose, être
transmis aux autorités compétentes.
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QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE TEST INITIAL
POSITIF ?

En cas de test initial positif, la centrale bloque le
démarrage du moteur. Le compteur de temps de
blocage de l’Interlock 7000 est alors activée. A l’issu
de cette période de blocage prédéfinie, vous pouvez
effectuer un nouveau test initial. Ce compte à rebours
à l’écran vous indique le temps restant jusqu’au
prochain test.
LE TEST A-T-IL ÉTÉ EFFECTUÉ CORRECTEMENT ?

S’il une erreur est détecté pendant le test, l’appareil
vous en informe par des signaux sonores et visuels.
Si pendant le test un bip se fait entendre, interrompez
le processus et regardez l’écran. Les consignes
suivantes vous aident à corriger l’erreur :
– « Souffler + lgtemps! »
– « Souffler plus fort »
– « Souffler puis asp. »
Pour effectuer un nouveau test, appuyer sur la
touche « OK ».

TEST RÉPÉTÉ PENDANT LE TRAJET

La répétition du test est exigée à des intervalles de
temps aléatoires. Vous en serez averti par un signal
sonore et visuel, avec un message à l’écran.
Dès que l’appareil commence à biper et que le
message « Répétez le test. Svp soufflez »
s’affiche, vous devez :
1. Garer le véhicule dans un endroit sûr et arrêter
le moteur. Ne vous faites pas de souci, vous
aurez suffisamment de temps pour effectuer le
test. Dans le cas ou vous ne répondez à cette
première demande, l’Interlock 7000 vous
rappellera de répéter le test une seconde fois
20 minutes après la première sommation.
2. Effectuez le test, moteur à l’arrêt.
3. Aspirez profondément et soufflez dans l’embout.
Le processus est le même que pour le test initial.
4. Dès que la LED verte s’allume avec l’indication
« Test OK » à l’écran, vous pouvez repartir, sans
test répétitif jusqu’au prochain arrêt.
Si le test est positif, la LED rouge s’allume et le texte
« Test non OK » s’affiche à l’écran. Cela est considéré
comme un résultat positif, le démarrage est bloqué
pendant 2 minutes et enregistré dans la mémoire de
la centrale.
RÉSULTATS POSITIFS

Suivant la réglementation Loppsi, certains
événements sont définis comme des cas de conduite
sous l’effet de l’alcool. Le refus de répéter le test
entre dans cette catégorie. En cas de résultat positif,
l’Interlock 7000 bloque le démarrage du véhicule,
qu’il s’agisse d’un test initial ou d’un test répétitif.
2 refus de test répétitifs consécutifs entrainent un
blocage permanent du démarrage. Vous êtes dans
l’obligation de contacter un atelier qualifié.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant :
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne
Vous trouverez votre interlocuteur
sur place à l’adresse :
www.draeger.com/interlock

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 38 (30)*
CH-3097 Liebefeld
Tel +41 31 978 74 74
(Tel +41 58 748 74 74)
Fax +41 31 978 74 01
(Fax +41 58 748 74 01)
info.ch@draeger.com

* Valable à partir du 5 septembre 2014

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
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