
ALCOBORNE 
BORNE ETHYLOTEST PROFESSIONNELLE 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

CP : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………. Pays : ……………………................... 

Tel : …………………………………. Fax : …………………………………… Email : …………………………….@......................... 

Siren : _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 

Adresse de livraison (si différente) : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

CP : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………. Pays : ……………………................... 

Date : 

Cachet & Signature :  

* : Sous réserve d'acceptation du dossier par comité d'engagement. Transfert de propriété offert en fin de contrat 

Photos et spécifications techniques non contractuelles, sous réserve d’erreurs typographiques ou d’omissions. Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évolution sans préavis. DOC 032011 

2 rue Gustave Eiffel – Technopole Aube en Champagne 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

Tel : + 33 (0)3 25 45 33 90 – Fax : +33 (0)3 25  45 33 94 
Mail : contact@ethylo.com 

www.ethylo.com 

Caractéristiques produit 

L’ALCOBORNE utilise la technologie infrarouge qui, outre le fait qu’elle est le gage 
d’une mesure extrêmement fiable, permet de réaliser des milliers de tests à la suite. 
Un souffle prolongé dans l’embout fourni et l’ALCOBORNE vous indique votre taux 
d’alcoolémie jusqu’à 0.25mg/L. Au-delà, afin d’éviter l’effet concours et par 
obligation de la norme NF, c’est un message d’alerte qui apparaît à l’écran.  
L’ALCOBORNE est conçue pour tous les lieux d’utilisation, en toute sécurité : salles 
communales, entreprises, bars, discothèques, … 
- compacte : format 51 x 15 x 33 cm 
- personnalisable : nombreuses possibilités d’habillages et de couleurs pour la borne 
et son panneau arrière 
- 3 types de fixation possible : murale, avec pied de comptoir ou sur pied vertical 
- boitier tout acier résistant aux chocs 

• L’ALCOBORNE est une borne éthylotest électronique 
destinée à être installée en tout lieu où le besoin de 
connaitre son degré d’imprégnation alcoolique est 
nécessaire avant de reprendre le volant ou de réaliser 
toute tache dangereuse  
 
• L’ALCOBORNE est un dispositif de mesure autonome, 
d’une grande simplicité d’utilisation ne nécessitant 
aucune assistance 
 
• L’ALCOBORNE, d’une très grande fiabilité et 
permettant de réaliser plusieurs milliers de tests, est 
en outre le dispositif le plus économique à l’utilisation 



Pied de comptoir 

Pied vertical 

*  Il est rappelé que les résultats obtenus ne peuvent en 
aucun cas être opposables à ceux des forces de l’ordre. 

Caractéristiques techniques Options 

Option MULTILINGUE : 
L’option multilingue offre la possibilité de choisir 2 langues parmi : 
français, anglais, allemand, italien, espagnol ou néerlandais. 

Un bouton poussoir situé en façade permet de passer d’une langue 
à l’autre en toute simplicité. 

L’option multilingue est particulièrement adaptée aux lieux 
fréquentés par une clientèle internationale et aux endroits 
frontaliers. 

Option IMPRIMANTE INTEGREE : 
L’option imprimante intégrée permet de délivrer à l’utilisateur une 
confirmation écrite du résultat du test*. Elle permet aussi 
d’imprimer les statistiques d’utilisation de la borne (nombre de 
souffles, résultats, etc.…), donnant ainsi au propriétaire de la borne 
une information précise sur le degré d’imprégnation alcoolique des 
utilisateurs de la borne. 

L’ALCOBORNE avec option imprimante 
intégrée est adaptée à tout type 
d’utilisation et est particulièrement 
indiquée pour les opérations de 
sensibilisation menées par les préfectures 
et les collectivités. 

Descriptif technique : 

Garantie : 1 an constructeur 

Norme : NF 

Maintenance et SAV national 

Borne officielle de l’Union Métiers Industries Hôtellerie depuis 2006. Présentée au Salon des Maires. 

Exemples d’habillages des bornes Exemple d’habillage 
de borne avec 

panneau arrière 

Dimensions compactes : 
H510 x P150 x L330mm 
(équivalent à un classeur 
ouvert) 

 

Bouton poussoir pour 
lancer le test 
gratuitement 

Large écran de 
visualisation pour 

l’affichage des messages  
d’utilisation, des 

résultats et des 
statistiques 

Lecture facile des 
résultats par voyant 

lumineux 

Fixation : sur grand pied 
avec poubelle intégrée 
(en option), sur pied de 
comptoir (en option), ou 
murale (de série) 

 


