Manuel d’utilisation

Modèle : Thermomètre infrarouge mural

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
Appareil de mesure de température autonome et sans
contact
Mesure la température corporelle à une distance de 1 à
10 cm
Ecran digital avec alarme sonore
Plage de mesure : 32°C à 43°C (89°F - 109.4°F)
Grand écran LED pour une lecture facile des résultats
Temps de réponse : 1sec
Indicateur de température LED (vert : température
normale, rouge : température élevée)
Alerte sonore
Mode de veille automatique (après 10 secondes sans
mouvement)
Lorsqu'un mouvement se produit, le thermomètre
repasse en mode actif
Précision : ±0,2°C (±0,4°F)
Peut être utilisé sur piles (3x 1,5V Alkaline) ou sur secteur

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.
- Si le produit n’a pas été utilisé depuis longtemps,
veuillez remplacer les piles.
- Ne placez pas la pile près d’une source de chaleur et ne
la jetez pas dans le feu, cela peut provoquer une
explosion.
- Ne maintenez pas votre front contre l’appareil pendant
la mesure.
- Veillez à ce que les cheveux ne cachent pas la zone
mesurée. Cela pourrait fausser le résultat.
- Ne pas utiliser en extérieur ou au soleil.
- Le résultat ne remplace pas le diagnostic d’un médecin,
il est seulement indicatif.
- Il n’y a pas de température standard, veuillez contacter
un médecin si vous présentez de la fièvre.
- Lorsqu’il vient d’être placé dans une nouvelle pièce,
veuillez attendre 20 minutes avant d’utiliser l’appareil.

UTILISATION
Remplacement des piles
Ouvrez le cache de la pile et insérez 3 piles 1,5V Alkaline
en respectant les polarités.
Il est déconseillé d’utiliser des piles rechargeables.
Aussi, des piles alkaline sont préférables.
Description du produit
La température corporelle du sujet mesuré est affichée
en mesurant le rayonnement thermique du front.
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Inspection préventive
Le thermomètre doit être étalonné avant la mesure pour
vérifier le fonctionnement de chaque composant et
maintenir les bonnes performances du thermomètre.
Vérifiez que le produit dispose bien de pile ou qu’il soit
bien branché sur une prise secteur.
Utilisation
- Appuyez sur le bouton Power pour allumer le
thermomètre. L’écran s’allumera comme sur le schéma
6-1.
- Changez le mode du thermomètre sur Température et
mesurez votre température comme sur le schéma 6-2.
- Alignez la sonde du thermomètre au milieu du front et
maintenez-la verticale, la distance est d'environ 5 à 10
cm, comme indiqué sur la figure 6-3
- Démarrez la mesure. Lorsque le capteur est scanné, les
données de mesure s'affichent à l'écran et une indication
vocale est donnée.
- Si la température corporelle dépasse le point d'alarme
de température, le système diffusera une alarme vocale.
Description des résultats de mesure.

Température
- «Lo» est affiché sur l’écran lorsque la température est
inférieure à 32.0°C.
- La température est entre 32.0 et 37.5°C : une voix
indique «Normal temperature».
- La température est entre 37.6 et 38.2°C : l’appareil
sonne deux fois et une voix indique «High temperature»
(haute température)
- La température est entre 38.3 et 42.9°C : l’appareil
sonne trois fois et une voix indique «Super high
temperature» (très haute température)
- «Hi» est affiché sur l’écran lorsque la température est
supérieure à 42.9°C.
Les valeurs de température affichées peuvent varier
selon la couleur de peau, la partie du corps scannée ou
encore la température ambiante.
Menus
Page précédente
Appuyez sur le bouton «<» Précédent pour afficher
toutes les statistiques actuelles. Maintenez le bouton «<»
Précédent pour alterner entre les modes Single et
Multi-Player.
Mémoire
Appuyez sur le bouton M pour sélectionner la langue.
Maintenez le bouton pour entrer dans le menu Options, et
vérifiez les données de température en appuyant sur les
boutons Droite et Gauche.

Page suivante
Appuyez sur le bouton «>» Suivant pour afficher la page
suivante. Maintenez le bouton «>» Suivant pour alterner
entre la mesure Fahrenheit ou Celsius. Lorsque le produit
est en veille, appuyez sur ce bouton pour lancer la
mesure de température.
Power
Appuyez sur le bouton Power pour lancer la mesure de
température.
Maintenez le bouton pour éteindre le produit.

