
Manuel d’utilisation
Modèle : Module thermomètre portatif

(tout connectique)



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : DV5C
Connectique : Lightning (iPhone/iPad)
Précision : ±0.2°C
Temps de réponse : 1sec
Distance de mesure : 1-10cm
Conditions de fonctionnement : 10°C-35°C
Alarme sonore en cas de fièvre

Ce petit module portatif vous permettra de surveiller votre 
température à toute heure.

Facile à transporter grâce à ses dimensions réduites, il 
vous suffira de le brancher sur votre smartphone pour 
l’auto-alimenter.

Fonctionnant nativement sans aucune application, il offre 
un temps de réponse réduit à 1 seconde et vous avertira 
en cas de fièvre.



INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Ne pas utiliser en extérieur ou au soleil.
- Le résultat ne remplace pas le diagnostic d’un médecin, 
il est seulement indicatif.

Note : la photo du produit en première page présente le 
produit avec un connecteur 8 broches. Ce manuel 
d’utilisation est aussi le même pour les connectiques 
USB-C et Micro USB.



Mise en service

Branchez le module à votre téléphone.

Placez votre front à moins de 10cm pour prendre la 
température. Elle devrait s’afficher en une seconde.

Appuyez sur le bouton à l’arrière du module pour modifier 
l’unité de mesure (celsius/fahrenheit).

Précision : +0.2°C




