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Étape Action 
Indication de 
l’analyseur 

Erreur Possible Cause et Solution 

1 

Position de la clé 
à zéro 
 
Interrupteur en 
position normal 
(scellé) 

  
L’écran ne 
s’allume pas 
 
 
Erreur 
Communication 
 
Expiration 
Calibrage 
 

 
Vérifiez la tension 
L’écran est il cassé ? 
Le câble est il connecté ? 
 
Changer le câble 
 
 
Faire la vérification de 
l’analyseur avec le gaz étalon. 

2 
L’analyseur se 
prépare à 
recevoir un test 

 

 
Temps de 
chauffe trop long 

 
Vérifier la version logicielle : 
V2.51 ou antérieur : mise à jour 
par Alcolock France 
 
 

3 
L’analyseur est 
prêt pour un test 

 

 
L’analyseur fait 
comme si on 
soufflait dedans 
sans qu’un test 
soit en cour 

 
Un des capteurs est 
défectueux. 
Un objet a pu le détériorer 
Changer l’analyseur 

4 
Tournez la clé 
comme pour 
démarrer 

 

Le véhicule 
démarre 
 
Allumage Allumé 
ne s’affiche pas 

Vérifiez la coupure moteur 
 
 
Vérifier la tension du + APC 

 
 
 

Alcolock 

  
 

Attendez 

Soufflez 5
Secondes 

Soufflez 5
Secondes 

 

Allumage Allumé 
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Indication de 
l’analyseur 

Erreur Possible Cause et Solution 

5 
Revenez en 
position zéro 

 

 
Allumage Allumé 
reste affiché 

 
Vérifier la tension du + APC 

6 
Effectuez un test 
avec le V3 puis 
démarrez 

 

 
Echant. Erroné 
 
Souffle non 
reconnu 
 
Autre erreur 

 
Changer l’analyseur 
 
 
Se reporter au manuel des 
erreurs. 

7 
L’analyseur 
affiche 

 Le message ne 
s’affiche pas 
 
Alcolock Non 
activé 
 
Au bout de 5 min 
l’appareil 
redemande un 
test 

Vérifier la tension au fil vert 
 
 
Activez l’appareil avec le code : 
2132 
 
Vérifiez le fil blanc ou le fil vert 

8 Coupez le moteur 

 

Conduisez 
prudemment 
reste affiché 

Vérifiez la tension sur le fil vert 
puis sur le fil blanc. 
 

9 
Redémarrez le 
moteur 

 

 

Le message ne 
s’affiche pas 
 

Alcolock Non 
activé 
 

Au bout de 5 min 
l’appareil 
redemande un 
test 

Vérifier la tension au fil vert 
 
 
 

Activez l’appareil avec le code : 
2132 
 

Vérifiez le fil blanc ou le fil vert 

Démarrez 
Moteur 

 

Conduisez 
Prudemment 

 Redémarrage 
Disponible 

Soufflez 5
Secondes 

Conduisez
Prudemment 
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Indication de 
l’analyseur 

Erreur Possible Cause et Solution 

10 Coupez le moteur    

11 

Appuyez sur me 
bouton de droite 
pour annuler le 
redémarrage 

 

  

12 
Basculez 
l’interrupteur anti-
panique 

 

  

13 
Démarrez le 
moteur 

 

 
Le véhicule ne 
démarra pas 
 
La violation ne 
s’affiche pas sur 
l’analyseur 

 

14 Coupez le moteur 

 

  

15 
Menu 
maintenance 
system 

 

Impossible d’y 
accéder 

 
Vérifier que le code utilisé 
corresponde à votre analyseur :
C24 : Code 24V (Commercial) 
P12 : Code 12V (Private) 
 
Vérifier la date du jour dans le 
menu Date. 
 

 

Violation 
Démarrage 

Soufflez 5
Secondes 

Soufflez 5
Secondes 



Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées 
 

 


