
FICHE TECHNIQUE

Thermomètre sans contact multifonctions NC200
MICROLIFE

Avec mesure automatique et contrôle de la distance.

Appareil testé cliniquement et recommandé par les médecins pour sa fiabilité.
L'appareil effectue un autocontrôle à chaque mise en marche pour toujours
garantir des mesures conformes à la précision annoncée.

Lorsqu'il se trouve à moins de 5 cm de la peau, le thermomètre multifonctions
prend automatiquement une mesure de la température.

Le système de guidage lumineux situé au dos de l'appareil indique à l'utilisateur
s'il est positionné à la bonne distance.Une lumière LED bleue indique que la
zone de mesure et la distance sont respectées.

Le thermomètre infrarouge est multifonctions permettant de mesurer la
température corporelle au niveau du front, des objets et ambiante en quelques
secondes.

Une lumière rouge s'allume lau niveau de l'écran lorsque les températures
seront au -dessus de 37,4°C.
La commande sonore (ON/OFF) permet un fonctionnement silencieux pour les
mesures nocturnes.

- Distance de prise de mesure : jusqu'à 5 cm.
- Mesure en 3 secondes.
- Écran rétroéclairé
- Lumières d'affichage: Vert < 37,4°C (normal) - Rouge > 37,4°C (fièvre).
- Plage de mesure: 0 - 100°C.
- Précision de mesure en mode frontal : +/- 0,2°C entre 36,0°C et 39,0°C.
- Résolution: 0,1°C.
- Choix degrés Celsius ou Fahrenheit.
- Indicateur d'état des piles.
- Système de guidage pour automesure.
- Lumière de suivi, pour une utilisation nocturne facile
- Mémoire 30 dernières mesures (stockage avec date et heure)
- Pochette de rangement
- Mesure automatique avec contrôle de la distance.
- Facile à nettoyer.

Idéal pour une prise de température sur une personne endormie ou non
consciente.

Alimentation : 2 piles AAA de 1,5 V (incluses).

Coloris : blanc et gris.

Dimensions: L 156,7 x l 43 x H 47 mm.
Poids: 91,5 g (avec piles).

Le thermomètre sans contact NC200 MICROLIFE est fourni avec sa notice
d'utilisation en Français et une pochette de rangement.

Garantie 5 ans.

Matériel médical CE.
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