
Ce thermomètre médical électronique a été conçu pour 
prendre la mesure des températures corporelles de l’enfant ou 
de l’adulte. Sa sonde flexible et douce permet d’éviter les 
risques de blessures dans le cas de mouvement brutal.  Nous 
vous conseillons de lire attentivement ce mode d’emploi 
avant utilisation et de le conserver soigneusement.

La prise de température ne doit être e�ectuée que sous la 
surveillance d’un adulte. Ne pas laisser le thermomètre à la 
portée d’un enfant. Ne pas utiliser le thermomètre en cas de 
lésions importantes a�ectant les zones de prise de la 
température, sur un sujet agité, dans l’oreille ou pour des 
températures non corporelles. Consulter un médecin ou un 
pharmacien pour plus d’informations.
Avant et après chaque utilisation, nettoyer la sonde avec de 
l’eau savonneuse ou un produit doux. Désinfecter à l’aide d’un 
coton imbibé d’alcool. Ne pas faire bouillir la sonde. Ne pas 
exposer le thermomètre aux rayons du soleil, ne pas le faire 
tomber. Ne jamais plier la sonde ni la courber au-delà de 45°.

Veiller à ce que la sonde du thermomètre soit désinfectée 
avant de l’utiliser.
• Appuyer sur le bouton marche/arrêt. 
• «°C» clignote, le thermomètre est prêt pour la mesure.
• Placer la sonde à l’endroit choisi pour mesurer la température.

Durant la prise, le symbole «°C» clignote aussi longtemps que 
la température augmente. Quand «°C» s’arrête de clignoter et 
que des bips retentissent approximativement pendant 8 
secondes, cela signifie que la mesure est terminée.

ALARME FIÈVRE :
Un bip continu retentit pendant 6 secondes signalant que la 
température est égale ou supérieure à 37.8°C.
• Vous pouvez lire la mesure prise sur l’écran.

POUR ARRÊTER LE THERMOMÈTRE :
• Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
• À défaut, il s’arrêtera automatiquement au bout de 10 mn
  environ.

ÉCRANSONDE BOUTON MARCHE/ARRÊT COUVERCLE
DE LA PILE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

DESCRIPTION

Rappel de la dernière mesure
Lors de la mise en fonctionnement du thermomètre 
appuyer sur le bouton marche/arrêt, la dernière mesure 
apparaîtra sur l’écran.

MÉMOIRE

REMPLACEMENT DE LA PILE

Quand le symbole «  » apparaît, la pile est usée, il faut la 
remplacer. 
• Retirer le couvercle de la pile
   comme montré sur le dessin
   ci-contre (figure 3).

• Ôter la pile de son logement (figure 4),
• Replacer une pile bouton neuve

de 1.55V type LR 41 ou SR41 en
respectant la polarité :
-le côté + au-dessus,
-le côté - en dessous (figure 5).

• Replacer le couvercle dans
   sa position initiale.
• Déposer la pile usagée dans un point

d’apport volontaire ou dans un conteneur
spécialisé. 

figure 3

figure 4

figure 5

TEMPÉRATURE RECTALE
Cette méthode est la plus sûre et la mieux adaptée pour les 
bébés et les enfants.
• Lubrifier la sonde avec de la vaseline pour faciliter l’insertion.
• Introduire doucement l’embout d’environ 2 cm dans le rectum. 
• La mesure est e�ectuée en 10 secondes.
• Température moyenne normale 36.2°C à 37.7°C.

TEMPÉRATURE BUCCALE
Placer la tête de la sonde sous la langue
comme indiqué sur la figure 2 ;
• Garder la bouche bien fermée, respirer
  doucement par le nez.
• La mesure est e�ectuée en 10 secondes.
• Température moyenne normale 35.7°C à 37.3°C.

TEMPÉRATURE AXILLAIRE
Essuyer l’aisselle avec une serviette sèche ; placer la sonde bien 
sous l’aisselle et plaquer le bras contre le thorax.
• La mesure est e�ectuée en 10 secondes environ.
• Température moyenne normale 35.2°C à 36.7°C.

figure 2

DIFFÉRENTES MÉTHODES DE PRISE
DE TEMPÉRATURE

Mode d’utilisation 



Ce thermomètre est garanti 2 ans à partir de la date 
d’achat et pour une utilisation domestique. Cette garantie 
ne s’applique pas aux détériorations dues à l’inobservation 
du mode d’emploi, à de mauvaises manipulations ou à des 
chocs. Elle ne s’applique ni à la pile ni à l’emballage.

Ce dispositif médical de la classe IIA est conforme 
aux exigences de la directive européenne 93/42 du 14 
juin 1993 relatif aux dispositifs médicaux. EN-12470-3 :
2000+A1 : 2009, ASTM E1112-00. Certification ISO 
9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003+AC : 2007 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIE

Équipement de type BF

Lire la notice avant utilisation

Instruction pour le recyclage
des appareils électroniques

Hangzhou Sejoy Electronics &. Instruments Co., Ltd
Building 2, No.202,Ehenehong Road,
West Lake Economy & Technology
Zone 3 10030 Hangzhou China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Ei�estrasse 80, 20537 Hamburg，Germany

EC REPConforme aux dispositions de la directive
93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux0197

Étendue de mesure 32.0°C à 42.9°C l’écran a�che L°C
 Au-dessus de 42.9°C l’écran a�che Hi.

Échelon 0.1°C

Précision +/- 0.1°C entre 34°C et 42°C
 +/- 0.2°C sur les autres plages

Signal sonore Bips de 8 secondes en fin de mesure
 Alarme fièvre : 1 bip continu pendant 8 secondes.

Pile Type LR 41 1.55V

Consommation de la pile 0.15 milliwatt en mode mesure

Autonomie de la pile Environ 200 heures

Arrêt automatique Après environ 10 minutes

Mémoire De la dernière mesure

Dimensions  124 x 18 x 9 mm

Poids 10 g environ avec la pile

Conditions de fonctionnement Température entre 10°C et 40°C – humidité relative de 15 à 95%

Condition de stockage Température -25°C à +55°C – humidité relative de 15 à 95% 
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Distributeur: GIPHAR GROUPE
38 Bis du Fer à Moulin 75005 PARIS

Importateur : iHealthLabs Europe
36 rue de Ponthieu 75008 Paris

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Retrouvez les conseils de votre pharmacien sur le site www.laboratoire-giphar.fr


