
THERMOMETRE MEDICAL MESURE A DISTANCE

THERMOMÈTRE MÉDICAL PROFESSIONNEL
C’est un thermomètre frontal sans contact adapté pour effectuer rapidement et facile-
ment des mesures de température à distance sur des adultes et sur des enfants. 

Ce thermomètre IR fournit des relevés de température fiables et précis. A chaque me-
sure, il affiche automatiquement la température «équivalente» à des mesures buccales. 

Sa technologie infrarouge permet d’effectuer des mesures sans contact garantissant 
sécurité et hygiène. Son écran rétro éclairé bleu garantit une lecture facile, même dans 
les zones mal éclairées.

POLYVALENT  
Vous pouvez modifier le type de mesure en «mesure de surface», cela vous permettra 
de vérifier la température de surface d’autres éléments courants. 
 
FACILE D’UTILISATION  
Appuyez sur le bouton d’alimentation (start), tenez-le à moins de 4 cm du centre du 
front en maintenant le bouton enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez un bip indiquant 
que la lecture est terminée. Comptez environ 1 seconde. Le thermomètre s’éteindra 
automatiquement après 60 secondes. 

L’alarme de fièvre intégrée (trois bips courts suivis d’un bip long) retentit chaque fois 
que la température orale équivalente dépasse 37,5 ° C

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriétés de LA CHAINE DU FROID.Les informations sur les produits sont sujettes à modifications sans préavis

POINTS CLES

• Signal sonore après chaque 
mesure et en cas de dé-
passement du seuil 

• Précision équivalent à 
une mesure orale  

• Ecran LCD rétro-éclairé bleu

• Norme CE 1639 (conforme aux 
dispositifs médicaux de classe II) 

• AutoExtinction

• Temps de réponse rapide: 
environ 1 seconde

• Prises des mesures sans contact 
garantissant sécurité et hygiène

• ET-801-590

REFERENCE PRODUIT

FICHE TECHNIQUE 
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LA CHAINE DU FROID - 31 Bld de Beauséjour - 75016 Paris 
 

Tel : (33) 1 45 25 53 31 - Fax :(33) 1 45 25 53 47
Email : infos@lachainedufroid.com - Web : lachainedufroid.com

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

SONDES DE MESURE
Plage de mesure -34°C à 42,2°C en mode frontal 

-22°C à 80°C en mode surface

Précision ±0,2°C équivalent à une mesure orale 

Résolution 0,1°C

Emissivité fixe 0,95

Temps de réponse 1 seconde (Signal sonore après chaque mesure)

VISUALISATION DES MESURES
Ecran LCD rétro éclairé bleu 

Fonction mémoire Enregistres les 25 dernières mesures

Alarme Sonore En cas de dépassement (possibilité de la désactiver )

CONCEPTION

Dimensions 158 L x 48 L x 40,2 P mm

Batterie 2 x AAA

Autonomie 3000 heures (fonction auto extinction) 

CERTIFICATION

Certifications CE 1639  - Fabriqué conformément aux directives européennes 
93/42 CEE relatives aux dispositifs médicaux de classe II

 
Vérifier la température des membres 
d’une famille, du personnel des 
entreprises, des clients de magasins, 
des clients de restaurant, des élèves 
et étudiants. 

USAGE PRECONISE


