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Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit. Veuillez lire attentivement
les instructions avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois et les
conserver en lieu sûr. Ce produit a été conçu pour mesurer la température
du corps humain.
MODE D'EMPLOI
Avant de l'utiliser, veuillez désinfecter la sonde. Pour l'allumer, appuyez sur
le bouton ON/OFF, l'appareil procède à un autocontrôle, un bip est émis
lorsque le test est réalisé. Quand les lettres «Lo» et «C» clignotent à l'écran,
le thermomètre est prêt à l'emploi. Si la température ambiante est inférieure
à 32 °C, alors «Lo°C» apparaît à l'écran et si la température ambiante est
supérieure à 42 °C, alors «H°C» apparaît à l'écran.
Pendant la lecture, la température mesurée s'affiche et se fige dès qu'une
température précise est atteinte. Un bip sonore est alors émis 4 fois et le
symbole « C » cesse de clignoter. Néanmoins, veuillez noter que ce
thermomètre est un thermomètre à maximum, c'est-à-dire que la température affichée peut augmenter légèrement si la prise de température se
poursuit après le bip sonore. Cela s'applique en particulier à la prise de
température axillaire, si une valeur de température proche de la température corporelle interne est enregistrée. Dans ce cas, veuillez voir la
description du chapitre intitulé «Méthodes de prise de température». Après
la prise de température, veuillez éteindre le thermomètre en appuyant sur le
bouton ON/OFF. Après avoir affiché la température à l'écran, le
thermomètre s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.
FONCTION DE MÉMOIRE
Allumez le thermomètre. Un court bip sonore est émis. La dernière valeur de
lecture en «°C» sera automatiquement affichée à l'écran pendant environ 2
secondes. La lecture n'est écrasée que si une nouvelle valeur de température est enregistrée.
MÉTHODES DE PRISE DE TEMPÉRATURE
La lecture de la température corporelle dépend de l'endroit où elle est
réalisée. L'endroit de prise de température doit toujours être précisé en vue
de garantir une lecture de température correcte.

Dans le rectum (rectale)
C'est la méthode la plus exacte du point de vue médical, car la température
prise est plus proche de la température corporelle interne. L'embout du
thermomètre est inséré soigneusement dans le rectum sur 2 cm au maximum.
Le temps de prise de température habituel est d'environ 40 à 60 secondes.
Sous le bras (axillaire)
La pose du thermomètre sous le bras donne une mesure de la température en
surface qui peut varier de 0,5 °C à 1,5 °C par rapport à la lecture de température rectale, chez les adultes. Le temps de prise de température habituel pour
cette méthode est approximativement de 80 à 120 secondes. Il faut signaler,
cependant, qu'une lecture exacte ne peut pas être obtenue si, par exemple,
les aisselles ont été rafraîchies. Dans ce cas, nous recommandons d'augmenter le temps de prise de température d'environ 5 minutes pour obtenir la
lecture la plus précise et la plus proche possible de la température corporelle
interne.
Dans la bouche (orale)
Il existe différentes zones de chaleur dans la bouche. En règle générale, la
température orale est de 0,3 °C à 0,8 °C inférieure à la température rectale.
Pour garantir une prise de température aussi exacte que possible, placez
l'embout du thermomètre à gauche ou à droite de la base de la langue.
L'embout du thermomètre doit rester constamment en contact avec le tissu
pendant la lecture et doit être placé sous la langue dans une des deux poches
de chaleur situées à l'arrière, la bouche doit rester fermée pendant la prise de
température et la respiration doit être régulière, par le nez. Ne mangez pas et
ne buvez pas avant de prendre votre température. Le temps de prise de
température habituel est d'environ 50 à 70 secondes.
Remarque: Nous vous recommandons plus particulièrement la méthode
rectale, car c'est la méthode la plus précise pour identifier la température
basale et vous conseillons de continuer à prendre la température 3 minutes
après le bip sonore.
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
La meilleure façon de nettoyer l'embout du thermomètre consiste à utiliser un
désinfectant (par exemple de l'alcool éthylique à 70 %) à l'aide d'un chiffon
humide. Le thermomètre est waterproof et peut être plongé dans un liquide
ou de l'eau tiède pour un nettoyage et une désinfection en profondeur.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne mettez pas le dispositif en contact avec l’eau chaude
• N’exposer pas le thermomètre à des températures élevées ou ne le mettez
pas directement au soleil.
• Ne laisser pas tomber le thermomètre. Il n’est résistant ni aux chocs, ni aux
impacts.
• Ne pas modifier cet appareil sans l’autorisation du fabricant.
• Ne pliez pas ou n’ouvrez pas le dispositif (excepté le compartiment à pile)
• Ne nettoyez pas le thermomètre avec des diluants, à l'essence ou au
benzène. Ne le nettoyez qu'avec de l'eau ou un désinfectant.
• Ne plongez pas les thermomètres waterproof dans plus de 15 cm d'eau,
pendant plus de 30 minutes.
• Le thermomètre contient de petites pièces (piles, compartiment à pile) que
les enfants peuvent avaler. Ne laissez donc pas le thermomètre dans les mains
des enfants sans surveillance.
• Evitez de courber l'embout du thermomètre de plus de 45 degrés.
• Si la température ambiante est supérieure à 35 °C, trempez l'embout du
thermomètre dans de l'eau froide pendant 5 à 10 secondes avant de prendre
la température.

Appareil de type BF

• Toute fièvre persistante, en particulier chez les enfants, doit être traitée par
un médecin -veuillez contacter votre médecin traitant.
• Ne pas utiliser à proximité de champ électromagnétique fort. Gardez-le
éloigné de tout système radio et de téléphones mobiles.

Lire attentivement la notice
Craint l’humidité

REMPLACEMENT DE LA PILE
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Référence
Conforme à la directive
européenne 93/42/CEE

Conditions de stockage
La pile est usée et doit être remplacée si le symbole de pile «
» ou «
»
Signalétique commune
Fabricant légal et année de fabrication
apparaît à droite de l'écran. Retirez le couvercle du compartiment de pile,
TRIMAN
remplacez-la par une pile du même type (de préférence sans mercure) et
Représentant autorisé dans l’union européennne
remettez le couvercle en place. Le signe «+» vers le haut et le signe «-» vers le
bas. Nous vous conseillons de retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé
DIRECTIVES ET DISPOSITIONS LÉGALES
pendant une longue période de temps.
-25°C

OÙ JETER LE PRODUIT ?
Veuillez prendre soin de l'environnement. Les piles ne font pas partie des
ordures ménagères. Veuillez les jeter à un point de collecte ou un centre de
recyclage municipal comme déchet spécial. Les piles au lithium ou à
combustion peuvent produire des températures excessives, s’enflammer ou
exploser.

Ce produit est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs
médicaux 93/42/CEE et porte le label CE. Appareil est également conforme
aux spécifications de la norme européenne Norme EN 12470-3 : 2000 relative
aux thermomètres médicaux - partie 3 : thermomètres compacts
électroniques (extrapolants ou non-extrapolants) avec une fonction de mesure
à maxima. Le label CE signifie qu'il s'agit d'un dispositif médical ayant une
fonction de mesure, au sens stipulé par la loi sur les dispositifs médicaux et
que ce produit a été soumis à une procédure de vérification de conformité.
Une autorité compétente confirme que ce produit respecte toutes les
réglementations légales pertinentes.

Ce symbole placé sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent
signifie que les produits électroniques consommables ne doivent pas être
mélangés aux ordures ménagères conventionnelles. Veuillez transporter ces CONTRÔLE D'ÉTALONNAGE
produits aux points de collecte correspondants pour qu'ils soient correctement traités et recyclés, sans frais. Pour en savoir davantage sur le point de Ce thermomètre a été initialement étalonné en usine.
collecte le plus proche de chez vous. Renseignez-vous auprès des administraGARANTIE
tions locales
Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages
résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive ne sont pas couverts par cette
DONNÉES TECHNIQUES
garantie. La pile et l'emballage sont exclus de la garantie. Toute autre plainte,
y compris des plaintes pour dommages, sont exclues. Si vous pensez que le
• Type: Thermomètre à maximum
fonctionnement du thermomètre est défectueux et incorrect, commencez par
• Gamme de mesures: (32,0 °C - 42,0 °C)
vérifier la pile avant de l'envoyer au service de réparation.
• Précision des mesures
• +/- 0,1 °( 35,5 °C - 42,0 °C)
• +/- 0,2 °( 32,0 °C - 35,5 °C)
• Température de stockage/transport: ( -25 °C - 55 °C ) , ≤ 95 % RH
• Température ambiante pendant l'utilisation: ( 5 °C - 35 °C ), ≤ 80 % RH
• Échelle min.: 0,1 °C
• Type de pile: Pile au manganèse alcaline, type LR41, 1,5 V
• Durée de vie minimum des piles : 100 heures en service continu.
• Poids: environ 10 g
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La pile de ce produit est conforme aux exigences de la
directive européenne 2006/66/CEE
Lo ° C:

Température inférieure à 32°C

Hi °C:

Température supérieure à 42°C
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