
SANS CONTACT
DT8826

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Consulter un médecin ou un pharmacien pour plus d’informations.

Le thermomètre infrarouge corporel sans contact est spécialement 
conçu pour prendre la température corporelle d'une personne et la 
température d’un objet.

En fonction des différents types et épaisseurs de peau, il peut y avoir des 
différences de température.

Lorsque la température intérieure d’une pièce diffère considérablement 
de la température du corps ou de l’objet à mesurer, le thermomètre 
infrarouge corporel doit être placé dans la pièce pendant 15 à 20 minutes 
avant l’utilisation.

DESCRIPTION GÉNÉRALE



• Cet appareil ne doit être utilisé qu'à des fins décrites dans ce manuel 
d'instructions.

• Cet appareil ne doit être utilisé que dans une plage de température 
ambiante comprise entre 16 ° C et 35 ° C. N'exposez pas ce thermomètre 
à des conditions de température extrêmes > 40 ° C ou <0 ° C

• N'exposez pas ce thermomètre à des chocs électriques.

• N'utilisez pas l'appareil dans une humidité relative supérieure à 85%.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité de grands champs électromagné-
tiques ou de téléphones portables.

• Tenez l'appareil éloigné de l'eau et de la chaleur, y compris la lumière 
directe du soleil.

• Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le cognez pas et ne l'utilisez pas 
s'il est endommagé.

• Cela peut affecter la précision des mesures lorsque le front est couvert 
par la transpiration, des cheveux, une casquette ou un foulard.

• Gardez la distance de mesure conseillée de 1 à 5 cm

• Gardez le thermomètre infrarouge corporel à l'intérieur de la pièce 
pendant 15 à 20 minutes avant de l'utiliser.

• Lorsque la température ambiante diffère considérablement de la 
temperature du corps ou qu'il y a de la transpiration sur le front, vous 
pouvez prendre la température derrière le lobe de l'oreille, en vous 
assurant que les cheveux, la transpiration, les cosmétiques ou le bonnet 
sont couverts.

• Nettoyez le verre de protection avec un coton-tige légèrement imbibé 
d'alcool à 70%.

Veuillez lire le manuel d’instruction avant d'allumer l'appareil. 

D’importante information de sécurité sont notées à l’inteurieur de 
celui-ci.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

2



CONSEILS POUR LA 1ÈRE UTILISATION

Pour des résultats stables et fiables, il est essentiel de 
vérifier le thermomètre infrarouge sans contact et de le 
changer au besoin, comme suit :

• 1ère étape : prendre la température d'une personne à l'aide d'un 
thermomètre conventionnel ; vous obtiendrez par exemple 37 ° C (99,5 
° F).

• 2ème étape : prendre la température d'une même personne à l'aide 
du thermomètre IR sans contact en gardant la distance de 5 cm entre le 
thermomètre et le front (Veillez à éliminer tout obstacle qui pourrait 
altérer la mesure (cheveux, transpiration ...). Vous obtenez 37,5 ° C (99,5 
° F), le thermomètre infrarouge pour corps sans contact est correcte-
ment réglé et prêt à l'emploi.

Si vous obtenez une température plus basse, 36,4 ° C (97,5 ° F) par 
exemple, votre différence est de 1 ° C (1,8 ° F), ajustez la température sur 
le thermomètre infrarouge sans contact et ajoutez la différence, 1 ° C (1,8 
° F).

Pour cela, appuyez sur le « bouton droit » pendant 3 secondes, l'écran 
affiche Fl, appuyez sur « bouton gauche » jusqu'à ce que vous obteniez 
F2, appuyez à nouveau sur « bouton droit » jusqu'à ce que vous obteniez 
0,0. appuyez sur le « bouton gauche » pour ajouter la différence.

Appuyez sur le « bouton droit » pendant plusieurs secondes jusqu'à ce 
que Fl apparaisse. Appuyez sur le « bouton droit » pendant une seconde 
pour régler la température d'alarme de fièvre (la valeur par défaut est 38 
° C). Appuyez sur le « bouton gauche » jusqu'à ce que F3 apparaisse. 
Appuyez sur le « bouton droit » pour activer ou désactiver la tonalité 
d'alerte. Appuyez à nouveau sur le « bouton gauche » jusqu'à ce que F4 
apparaisse, appuyez sur le « bouton droit » pour sélectionner le mode « 
SURFACE » ou « CORPS »

• 3ème étape : pour vérifier, reprenez la température à l'aide du 
thermomètre infrarouge sans contact pour le corps.
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TEMPÉRATURES NORMALES 

TEMPÉRATURES NORMALES SELON L’ÂGE 

La température du corps humain varie tout au long de la journée. Elle 
peut également être influencée par de nombreux facteurs externes : âge, 
sexe, type et épaisseur de la peau.

Type de mesure Méthode Température 
normale (° C)

Méthode Température 
normale (° F)

36.6 à 38.0 97.8 à 100.4

95.9 à 99.5

94.5 à 99.1

96.4 à 100.4

35.5 à 37.5

35.8 à 38.0

35.8 à 37.8

34.7 à 37.3

96.4 à 100.0

Rectal

Oral

Auxiliaire

Auriculaire

Temporel (Thermo Flash)

Age Température 
normale (° C)

Température 
normale (° F)

36.4 à 38.0 97.5 à 100.4

97 à 100.0

96.6 à 99.7

96.4 à 99.5

36.1 à 37.8

35.8 à 37.5

35.9 à 37.6

0-2 ans

3-10 ans

11 à 65 ans

> 65 ans



FONCTIONNALITÉS

PRÉCAUTION AVANT UTILISATION

UTILISATION PRÉVUE

• Mesures précises sans contact «CorF» sélectionnable par l'utilisateur

• Plage de sélection automatique et résolution d'affichage 0,1°C (0,1°F) 
Maintien automatique des données et mise hors tension automatique

• Définir la valeur d'alarme (la valeur par défaut du seuil d'alarme est 
38°C (100,4°F)

• Écran LCD rétroéclairé.

• Le thermomètre sans contact infrarouge est conçu pour mesurer la 
température de la surface du corps et de la tête des nourrissons et des 
adultes. Il peut être utilisé par les consommateurs dans l'environnement 
domestique.

• Conformément à la norme ASTME 1965-1998 (2009)

• Spécification standard pour les thermomètres infrarouges pour la 
détermination intermittente de la température du patient.

.• Selon les différents types et épaisseurs de peau, il peut y avoir une 
différence de température.

• Laisser le thermomètre infrarouge à température ambiante pendant 15 
à 20 minutes avant utilisation.

• N'exposez pas le thermomètre à la lumière du soleil ou à l'eau.

• Attendez une minute entre deux mesures.
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CONFIGURATION   
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1. Capteur IR

2. Ecran LCD

3. Conversion ° C / ° F

4. Réglage du corps / objet et mode

5. Prise de mesure

6. Poignée

7. Couvercle de la batterie



GUIDE DES BOUTONS

Bouton gauche : ° F / ° C

Bouton de droite :
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Opération Fonction Mode d'emploi

Conversion du 
mode corps / 
surface

Lorsque l'écran LCD affiche icône @ 
sur l'écran, il signifie « mode corps », 
pas d'icône c’est le « mode surface »

Bouton 
droit

Bouton 
gauche

Mode de contrôle 
automatique

F2 Calibrage de la 
température

F3 Sonnerie

FI Réglage de 
l'alarme Fièvre

Appui court

1 seconde

Appui long

3 secondes

F4 Rétroéclairage

Diminution 
de 0.1°C / 
appuie

Augmentation 
de 0,1 °C / 
appuie

Valeur par 
défaut : 
38°C

Diminution 
de 0.1°C / 
appuie

Augmentation 
de 0,1 °C / 
appuie

Valeur par 
défaut : 
0°C

Sonnerie
désactivé

Sonnerie
activé

Par 
défaut : 
activé

Rétroéclairage
désactivé

Rétroéclairage
activé

Par 
défaut : 
activé

Opération Fonction

°C ; °FAppui court 1 seconde



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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1. Conditions normales d'utilisation

Résolution 0,1°C (0,1°F)

Température de fonctionnement

Puissance

Taille

Poids

16°C à 35°C

2 piles AAA

82 x 39 x 136 mm (L x l x  H)

75 g (sans batteries)

2. Plage de mesure

Plage de mesure 32,0 à 43,0°C (89,6 à 109,4°F)

Précision

Mesurer la distance

Arrêt automatique

± 0,3°C (0,54°F)

1 à 5 cm (0,4 à 2 pouces)

15 secondes

3. Précision de thermomètre infrarouge de corps sans contact

32 à 35,9°C / 89,6 à 96,6°F ± 0,3°C / 0,54°F

36 à 39°C / 96,8 à 102,2°F

39,1 à 43°C / 102,2 à 109,4°F

± 0,2°C / 0,4°F

± 0.3°C / 0.54°F

Selon ASTM 

E1965-1998 

(2009)



UTILISATION
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1. Installer la batterie.

2. Pour la première utilisation ou lors de l'insertion de nouvelles 
batteries, attendez 10 minutes pour le préchauffage de l'appareil.

3. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période une fois que 
vous le rallumez, l'appareil testera d'abord la température de la pièce et 
retardera la mise en marche de deux secondes.

4. Visez le front (voir le schéma ci-dessous pour le positionnement), 
laissez une distance de 1 à 5 cm. Appuyez sur la touche de mesure, la 
température s'affiche immédiatement, en s'assurant qu'il n'y a pas de 
cheveux, de transpiration, de cosmétique ou de bonnet couvert sur le 
front.

5. Lorsque la température ambiante diffère considérablement de la 
temperature du corps ou qu'il y a de la transpiration sur le front, vous 
pouvez prendre la température derrière le lobe de l'oreille, en vous 
assurant que les cheveux, la transpiration, les cosmétiques ou le bonnet 
sont couverts.



OPÉRATION DE MESURE

CONSEIL
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1. Mémoire de données
Mémoire de données automatiquement après les mesures de température, qui 
s'affichera dans le coin droit de l'écran LCD. Appuyez sur le bouton « Gauche» ou 
«Droite» pour afficher la dernière mesure de température.

2. Remplacement des piles
• Lorsque la puissance de la batterie n'est pas suffisante, l'écran LCD affichera ce 
symbole :  

         Le remplacement des piles usagée est necessaire.

• Ouvrez le couvercle des piles, puis retirez les et placez-y de nouvelles , puis 
remettre le couvercle.

3 Utilisation de la longévité
Le thermomètre infrarouge corps sans contact a été conçu pour un usage intense et 
professionnel, sa longévité est garantie pour 40000 prises de températeur.

Le verre de protection sur la lentille est la partie la plus importante et la plus fragile 
du thermomètre, veuillez en prendre grand soin. Nettoyez le verre avec un tissu en 
coton, mouillé avec de l'eau ou de l'alcool. N'utilisez pas d'autres type de piles que 
celles préconnisée. N'exposez pas le thermomètre à la lumière du soleil ou à l'eau.

Ouvrez le couvercle des piles



DÉPANNAGE

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants lors de   l'utilisation du thermomètre 
infrarouge corporel sans contact, veuillez-vous référer à ce guide de dépannage pour 
aider à résoudre le problème. Si le problème persiste, veuillez nous contacter.

 L'écran affiche le message « Hi ». Lors de l'utilisation du thermomètre, le  
 message « Hi » s'affiche à l'écran. L'analyse « Hi » vous informe que la   
 température que vous testez est au-dessus de 43°C (109,4°F) en mode «  
 Corps ».

 L'écran affiche le message « LO ». Lors de l'utilisation du thermomètre, le  
 message « LO » peut s'afficher à l'écran. L’analyse « LO » vous informe  
 que la température que vous testez est inférieure à 32°C (89,6°F) en   
 mode « Corps ».

Ce message s'affiche dans divers cas - veuillez trouver ci-dessous une liste des 
principaux cas : 

2°F en mode Surface.
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Raisons de l'affichage du message LO Conseil

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle

 avant de prendre une température

Lecture de température entravée par

 les cheveux, la transpiration

Assurez-vous qu'il n'y a pas de flux 

d'air car cela pourrait interférer 

avec le système infrarouge

Température entravée par un flux d'air

Relevés de température trop rapprochés,

 le thermomètre corporel n'a pas eu le 

temps de démarrer

Respecter la pause de 15 secondes 

minimums entre deux lectures 

Une pause d'une minute est conseillée

La distance de mesure est trop éloignée Veuillez respecter la distance de mesure 

(entre 1 cm et 5 cm)
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EC REP 

Pièce appliquée de type BF
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Veuillez lire le mode d’emploi 
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