
LE CONCEPT DRÄGER INTERLOCK®

L’Interlock 5000 est constitué de deux 
modules, l’éthylotest et la centrale de 
commande. Avant de démarrer le moteur 
l’éthylotest sollicite le conducteur pour 
un test d’alcoolémie. Suivant la concen-
tration d’alcool dans l’air expiré mesurée 
la centrale autorise, ou non, le démarrage 
du véhicule.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

L’Interlock 5000 dispose du marquage  
E1 et satisfait à toutes les exigences de la 
norme européenne EN 50436-2, qui régit 
en particulier l’utilisation préventive des 
Ethylotest anti-démarrage dans de nom-
breux pays. L’Ethylotest anti-démarrage 
protège les employés, les passagers et les 
biens des risques potentiels de l’alcool au 
volant. Il permet également de se préserver 
de risques supplémentaires résultant d’un 
taux d’alcool résiduel. L’Interlock 5000 
améliore la sécurité dans l’entreprise et 
permet de se prémunir de dommages  
corporels et matériels résultant de la 
consommation d’alcool.

UTILISATION ET CONCEPTION 

L’Interlock 5000 bénéficie d’ un design 
attractif et ergonomique. Il est doté d’ un 
large écran pour une utilisation simple 
et intuitive. L’embout buccal se place  
sur la face arrière du combiné. Ainsi,  
l’Interlock 5000 s’intègre parfaitement 
dans l’habitacle moderne d’un véhicule et 
reste méconnaissable au premier abord  
au milieu des équipements de bord  
courants. L’embout buccal est facile  
à remplacer, il est par ailleurs hygiénique 
et biodégradable.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  

ET DISPONIBILITÉ

L’Interlock 5000 a une faible consomma-
tion éléctrique; en mode veille, sa consom-
mation reste inférieure à 1 mA, il est éga-
lement très économe lorsque le véhicule 
roule. Il n’a ainsi aucune d’influence sur le 
temps de préchauffage du véhicule. Que 
ce soit dans le froid, en hiver, ou sous 
un soleil ardent, en été, sur une plage 
de température d’utilisation de -45 °C  
à 85 °C l’Interlock 5000 reste fiable et  
prêt à l’emploi presque instantannément. 
Nous recommandons un calibrage et une 
maintenance de l’appareil une fois par an.

L’Interlock® Dräger 5000 est un appareil de mesure du taux 
d’alcool dans l’air expiré avec blocage du démarrage le cas 
échéant. Il permet de prendre le volant de manière sûre après 
une mesure simple du taux d’alcool. L’Ethylotest Anti-Démarrage 
mesure le taux d’alcool dans l’air expiré par le conducteur et 
n’autorise le démarrage du moteur que si le test est négatif.
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1. Mettre le contact. 2.  Effectuer le test quand 
cela est demandé.

3.  Mesure de l’alcoolémie. 4.  Échantillon d’air expiré 
accepté : Démarrage 
autorisé.

5. Démarrer le moteur.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MESURE DE L’ALCOOL ET DÉTECTION 

DES MANIPULATIONS

Le capteur électrochimique de  
l’Interlock 5000 mesure spécifiquement 
l’alcool. Cela garantit des mesures sans 
que celles-ci ne soient faussées par 
d’autres substances. Cette technologie de 
détection est la même que celle utilisée 
sur les Ethylotest qui équipent les forces 

de l’ordre. L’Interlock 5000 détecte et enre-
gistre toutes tentatives de manipulation.

ENREGISTREMENT DES DONNÉES  

ET CONFIDENTIALITÉ

L’appareil enregistre toutes les données 
pertinentes dans la centrale. Ces données 
sont notamment : les tests d’alcoolémie 
effectués ou les refus du test, les démar-

rages et arrêts du moteur, les tentatives 
éventuelles de manipulation. Ces don-
nées peuvent être lues au moyen d’une 
interface infrarouges pour être ensuite 
analysées. Elles sont protégées par des 
procédés de cryptage spécifiques. Elles 
ne peuvent être lues qu’avec des droits 
d’accès spécifiques, avec un logiciel dédié 
et du matériel dédié.

Embout buccal
Facile à changer, 
il se trouve sur la 
face arrière

Écran à cristaux liquides
Guide de l’utilisateur par 
des messages clairs et 
concis
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UNE FIABILITÉ TOTALE 

Dräger est depuis plus de 60 ans une réfé-
rence reconnue par le forces de l’ordre 
en matière de mesure d’alcoolémie. Sur le 

terrain, c’est sur une expérience de plus de 
20 ans que Dräger peux s’appuyer. Grâce 
à ce savoir-faire, et à une technologie de 
mesure éprouvée, l’Interlock 5000 est 

une solution fiable et sécurisé pour un 
conduite en toute sérénité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

Principe de mesure Capteur électrochimique

Conditions environnantes en utilisation Température -45 °C à 85 °C 

Disponibilité de l’appareil 15 secondes (au-dessus de 0 °C)
 < 60 secondes (à -20 °C)
 < 115 secondes (à -45 °C)

Affichage Combiné avec large écran à cristaux liquides pour un affichage de messages clairs et concis

Intervalle de calibration 12 mois

Mémoire jusqu’à 30 000 événements enregistrés dans la centrale

Dimensions (H × L × P) Combiné : environ 138 mm × 61 mm × 36 mm
 Centrale : environ 148 mm × 90 mm × 32 mm

Poids Combiné : environ 168 g
 Centrale : 300 g

Tension d’alimentation de 12 V à 24 V

Ligne de commande relais de démarrage  < 16 A, continu ; < 40 A, pic ; le relais de sortie commute jusqu’à 48 V

Consommation électrique < 2 A, maximum, < 1 mA à l’arrêt

Homologation Normes Européennes; EN 50436-2:2013 ; marquage E1 ; 
 Règlement n°10 et directive (EG) n°661/2009 (dans sa version la plus récente)

Transmission des données Interface à infrarouges

Utilisation dans les bus et autocars Utilisation dans les automobiles Utilisation dans les camions

INFORMATIONS DE COMMANDE

 

Dräger Interlock® 5000 83 22 550 
Dispositif Ethylotest Anti Démarrage (Combiné et Centrale) 
pour un installation dans un véhicule à moteur, embouts buccaux (3 pièces), support et accessoires de montage

Embouts buccaux (5 pièces) emballés individuellement 83 22 446

Embouts buccaux (300 pièces) emballés individuellement 83 22 597


