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Votre partenaire confiance.
Interlock® Dräger.
Outil de prévention routière

Prêt

en un clin d’œil
PREVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le Dräger Interlock® est un éthylotest couplé à un
dispositif anti-démarrage. Les nouveaux éthylotests
anti démarrage Dräger garantissent une mesure
simple du taux d’alcool avant de prendre la route
en toute sécurité. Les éthylotests Interlock® 7000 et
Interlock® 5000 mesurent avec fiabilité la concentration
d’alcool dans l’air expiré et vous permettent de démarrer
votre véhicule si le test est négatif.
Les appareils contribuent ainsi à réduire les risques
d’accidents liés à l’alcool. Les risques potentiels liés
à des traces d’alcool résiduel sont de surcroit exclus.
Les éthylotests Interlock 7000 et Interlock 5000 constitue une sécurité supplémentaire pour votre entreprise,
ils permettent de se prémunir de dommages matériels
et corporels résultant de la consommation d’alcool qui
restent préjudiciables à l’image de l’entreprise.
Les Interlock 7000 et Interlock 5000 sont constitués
d’un combiné pour la mesure de la concentration en
alcool et d’une centrale qui enregistre l’ensemble des
événements. La centrale autorise l’activation du démarreur lorsque le test est négatif. Le système empêche
tous démarrage moteur si une trace d’alcool est détecté. Suivant vos droits d’accès, les données peuvent être
extraites et analysées.
L’Interlock 7000 peut en outre être équipé de modules
optionnels, une caméra et / ou un module GPRS
suivant les besoins du client.
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VOS AVANTAGES EN UN CLIN D’OEIL

Les Interlock 7000 et Interlock 5000 :
–– aident à prévenir la conduite sous l’emprise
de l’alcool
–– réduisent le risque d’accidents corporels
et matériels ainsi que les coûts qu’ils peuvent
engendrer pour l’entreprise
–– améliorent la confiance de nos clients et de
leurs passagers
–– évitent de lourdes conséquences résultant d’un
contrôle de police en raison d’une détection de
traces d’alcool
–– sensibilisent les collaborateurs et leurs hiérarchies
sur alcoolémie au volant
–– permettent de prévenir les préjudices à l’image
de l’entreprise et la mauvaise publicité résultant
des accidents liés à l’alcool
–– renforcent votre position d’entreprise responsable
et reflètent votre engagement pour la sécurité
routière
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Interlock® 7000

< 16 sec.

< 4 sec.

Simplicité d’installation de l’appareil
quel que soit le type de véhicule

✔

✔

Tension d’alimentation inférieure
à 1 mA à l’arrêt

✔

✔

L’embout buccal est hygiénique
et facile à remplacer

✔

✔

Répond à toutes les exigences de la
norme européenne EN 50436-2
(installation préventive)

✔

✔

Un étalonnage recommandé
une fois par an

✔

✔

Mémoire de données
(nombre d’évènements)
Écran

30.000

500.000

Noir et blanc

Couleur

Extraction des données
par interface infrarouges

✔

✔

Extraction des données
par Bluetooth

✘

✔

Conformité ADR

✘

✔

Détection de l’Alcool en bouche

✘

✔

Module GPRS disponible

✘

✔

Caméra disponible

✘

✔

Combiné et Centrale
Interlock® 7000
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Interlock® 5000

Disponibilité de l’appareil
au-dessus de 0 °C

Caméra Interlock® 7000
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Caractéristiques principales
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INTERLOCK 5000 ET INTERLOCK 7000 –
COMPARATIF DES DEUX MODÈLES

Module GPRS Interlock® 7000
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UNE TRADITION POUR L’INNOVATION

Les éthylotests Dräger vous permettent de prendre la
route en toute sécurité: l’Interlock 7000 et l’Interlock 5000
vous aident à protéger avec fiabilité vos collaborateurs,
passagers et marchandises des risques d’accidents liés
à l’alcool.
Grâce aux Interlock 7000 et Interlock 5000 vous profitez
des résultats de notre longue expérience : Dräger est
depuis 60 ans le leader mondial dans le domaine de la
mesure du taux d’alcool dans l’air expiré.
Les forces de l’ordre de nombreux pays ont recours
aux appareils de la famille Alcotest® pour le contrôle
du trafic routier au quotidien. Cette technologie
de capteur qui a fait ses preuves est utilisée dans
les Interlock 7000 et Interlock 5000. La réputation de
Dräger Interlock® est aujourd’hui établie, elle existe
depuis plus de deux décennies.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES
INTERLOCK 7000 ET INTERLOCK 5000
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1. Mettre le contact.

D-4876-2014

2. Effectuer le test quand
cela est demandé.
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3. M
 esure de l’alcoolémie.

4. Échantillon d’air expiré
accepté : Démarrage
autorisé.
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5. Démarrer le moteur.

SIÈGE DU GROUPE

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

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

Papier sans chlore, non polluant | Sous réserve de modifications | © 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaA

FRANCE

90 94 556 | 09.14-2 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany |

Vous trouverez votre interlocuteur sur :
www.draeger.com/interlock

