
 

Utilisation de la fonction réveil de 
l’ALCOLOCKTM V3 



L’ALCOLOCKTM V3 est équipé d’une fonction permettant de 
préchauffer automatiquement à une heure donnée l’analyseur afin 
qu’il soit prêt à recevoir un test à votre arrivée dans le véhicule. 
 
Il est possible de programmer jusqu’à trois heures de réveil 
différentes dans la journée.  
 
L’utilisation de cette fonction est expliquée dans les étapes 
suivantes : 

Fonction Réveil 



Fonction Réveil 

1 
Appuyez 2 secondes sur le bouton 
de gauche pour accédez au menu 
principal  

2 
Faites défiler le menu avec le 
bouton de gauche (appuis court) 
jusqu’au menu " Démarrer " 

Soufflez 5 
secondes 

Menu 

Menu 
 

Démarrer 
 
 

Suivant       Sélect. 



Fonction Réveil 

3 
Validez en appuyant 1 seconde sur 
le bouton de droite. 

4 
Validez un des emplacements en 
déplacement le curseur avec le 
bouton de gauche et activez la ligne 
avec le bouton de droite (all). 

Démarrer 
1.  Fer         --  --  :  --  -- 
2.   Fer          --  --  :  --  -- 
3.   Fer          --  --  :  --  -- 

Suivant              (+) 

Menu 
 

Démarrer 
 
 

Suivant       Sélect. 



Fonction Réveil 

5 
Modifiez l’heure de réveil en 
incrémentant avec le bouton de 
droite et en faisant défiler le curseur 
avec le bouton de gauche. 

6 
Sortez du menu "Démarrer" en 
appuyant 2 secondes sur le bouton 
de droite. Appuyez de nouveaux 2 
secondes pour revenir à l’écran 
d’accueil 

Démarrer 
1.  All             07  :   15 
2.   Fer          --  --  :  --  -- 
3.   Fer          --  --  :  --  -- 

Suivant              (+) 

Démarrer 
1.  All             07  :   15 
2.   Fer          --  --  :  --  -- 
3.   Fer          --  --  :  --  -- 

           Sortie (App) 



•  La fonction réveil ne s’activera définitivement que le lendemain, 
à la première utilisation. 

•  Cette fonction se désactive d’elle même au bout de trois jours 
sans utilisation afin de préserver la batterie du véhicule. 

 
 
 
 
 
 

Fonction Réveil 


