
Manuel d’utilisation
Modèle : Thermomètre digital flexible 



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
Plage de mesure : 32-42°C
Précision : ± 0,1°C
3 modes de mesure : rectale, buccale et axillaire
Sonde flexible et waterproof IP22
Fonctionne avec une pile 1.5V LR41 (incluses)

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.



Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton ON/OFF. 
Un bip vous préviendra que le produit est bien allumé. La 
dernière mesure s’affichera à l’écran.

Note : à chaque allumage, le thermomètre vérifie qu’il 
fonctionne parfaitement. Si un défaut est détecté, l’écran 
n’affichera aucune température.

Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton 
ON/OFF. 

Mesure

Placez le thermomètre sur le site de mesure avant de 
l'allumer afin d'obtenir le résultat le plus précis.
Choisissez la méthode de mesure préférée. Lors de la 
prise d'une mesure, la température actuelle est affichée 
en continu et le symbole C clignote. Si le bip retentit et 
que le thermomètre C ne clignote plus, la température 
finale prédictive a été déterminée et le thermomètre peut 
être lu maintenant.
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, le 
thermomètre s'éteint automatiquement après 10 + 2 
minutes.

UTILISATION DU PRODUIT

UTILISATION



Méthode de mesure

    •    Par voie buccale : vous devez allumer votre 
thermomètre et le placer côté sonde sous la langue. 
Ensuite, fermez la bouche et attendez le signal sonore 
pour l’enlever. Vous pouvez alors lire le résultat sur 
l’écran. Attention, il est recommandé de ne pas avoir bu 
ou mangé dans les 30 minutes qui précèdent la prise de 
température pour ne pas fausser les résultats.

    •    Par voie anale : cette technique est le plus souvent 
utilisée sur les nourrissons. Vous pouvez utiliser de la 
vaseline pour lubrifier l’embout et faciliter la prise de 
température. Ensuite, insérez l’embout de l’appareil 
d’environ 2 cm dans le rectum. Après quelques minutes, 
vous entendrez un bip sonore et pourrez retirer le 
thermomètre. Nettoyez bien le dispositif après chaque 
utilisation et lavez-vous les mains.

    •    Par voie axillaire : elle est pratique et rapide, mais 
est également la moins fiable de toutes les méthodes. 
Nous vous conseillons de vérifier vos résultats à l’aide 
d’une prise de température au niveau du rectum ou de la 
bouche si vous suspectez la présence de fièvre. Placez 
votre appareil sous une aisselle et rabattez votre bras le 
long du corps. Restez en place et retirez le thermomètre 
quand le signal sonore retentit.

Pour vous donner une idée de la façon d’utiliser le 
thermomètre digital médical selon l’âge de votre enfant, 
vous pouvez suivre nos indications :



De la naissance à 2 ans :

Voie rectale
Voie axillaire (sous l’aisselle) et rectale si vous avez le 
moindre doute

De 2 à 5 ans :

Voie rectale
Voie tympanique
Voie axillaire

A partir de 5 ans :

Voie buccale
Voie tympanique
Voie axillaire

Changement des piles

Lorsque le produit est à court de batterie et qu’il est 
nécessaire de les remplacer, un logo apparaitra. Retirez 
le cache, et remplacez-la par une pile du même type. 
Replacez le cache.

Désinfection

Pour désinfecter le produit avant/après utilisation, 
veuillez utiliser un alcool supérieur à 70°. Essuyer avec 
un chiffon sec.



Symboles

H : High (température trop élevée). La température 
dépasse la température moyenne d’un être humain (32° 
à 42°)
L : Low (température trop basse). La température est 
indétectée ou est inférieurs à la température moyenne 
d’un être humain (32° à 42°).




