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Commercialisé depuis 2010 chez SESALY, l’éthylotest
anti-démarrage AUTOWATCH est le premier EAD
homologué UTAC permettant de décharger à distance
des données par radio fréquences. Cet EAD
(Ethylotest Anti-Démarrage) permet de contrôler son
bon usage, automatiquement sans se déplacer dans le
véhicule. L’article du 1er septembre 2015 stipule
l’obligation au sein de tous les autocars, en
France d’être équipé d’EAD (Ethylotest Anti-
Démarrage).
Avec AUTOWATCH, les données enregistrées sont
stockées dans le VBS (Vehicle Blocking System) et
non dans l’analyseur. Le VBS, placé dans le véhicule,
envoie les données de l’EAD (Ethylotest Anti-
Démarrage) au PC via le Dongle, une clé USB équipée
d’une antenne, à insérer dans l’ordinateur raccordé à
votre réseau ou poste informatique local.
L'EAD AUTOWATCH est efficace car il permet la
gestion des données à distance & dispose de
l'installation la plus simple du marché & et il permet
une analyse des données claire et efficace permettant
d’extraire directement les anomalies enregistrées. Il
est ultra rapide car aucune attente n'est nécessaire à
son démarrage avant de souffler, son câblage est le
plus simple du marché ;
L'EAD AUTOWATCH est économique : système de
déchargement gratuit ; immobilisation du véhicule
réduite ; démontage possible en cas de cession d’un
véhicule du parc ; embouts lavable et réutilisables.
L'outil est également polyvalent : bi-tension (12/24
Vdc) ; une seule et unique référence pour tout le parc,
quel que soit le véhicule. Un choix d'éthylotest anti-
démarrage à la fois économique et performant. Le
contrôle des données est ESSENTIEL et
INDISPENSABLE
Contactez-nous pour obtenir le centre agréé le plus
proche de chez vous.

Pour récupérer le code PIN pour la maintenance EAD,
rendez-vous ici : maintenance EAD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V
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Garantie 2 ans

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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