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Thermomètre digital 
Modèle: DT-12 (Étanche)

Ecran d'affichage

Bouton marche/arrêt

Couvercle à 
pile

Sonde

Safety precautionsSafety precautions
   Do not allow the device to come into contact with 
   hot water.
   Do not expose to high temperatures or direct sunlight.
   Do not drop the thermometer. It is neither shock-proof 
   nor impact-resistant.
   Do not bend or open the device (except the battery 
   compartment).
   Do not clean with thinners, petrol or benzenel.
   Only clean with water or disinfectant.
   Do not immerse the Waterproof  thermometers under
   water 15cm for longer than 30 minutes.
   The thermometer contains small par ts (battery, battery
   compartment) which can be swallowed by children. For 
   this reason, do not leave the thermometer unattended 
   in the hands of children.

This symbol on products and/or accompanying 
documents means that consumed electronic products 
must not be mixed with conventional domestic waste. 
Take these products to the corresponding collection 
points for correct treatment and recycling, where they 
will be accepted free of char ge. For more information on
the closest collection point, Please enquire with your  
local authorities.

Technical dataTechnical data
Type: maximum thermometer
Measurement range:(32.00~ 43.00) C/(89.60~109.40) F                             
Measurement accuracy:
   +/- 0.10 C/0.20 F(35.50 C~42.00 C/95.90 F~107.60 F) 

Storage/transpor tation temperature:
   (-25~55) C, 95%RH

Ambient temperature during use:
   (5~35) C, 80%RH

Battery type: 
   Alkaline manganese battery, type LR41, 1.5V,  service life
   minimum 100 hours under continuous operation.     

Weight:  Approx. 12g

Explanation of symbolsExplanation of symbols
      or           battery is empty

                    Product disposal instructions
                    for electronic devices

                    The battery in this product complies with the 
                    requirements stated in European Directives 
                    2006/66/EEC.                             

LO  C or LO  F:   temperature under 32  C or 89.6  F 
HI  C or HI  F: temperature over 43  C or 109.4  F

Legal requirements and guidelinesLegal requirements and guidelines
This product complies with the European Directive for 
Medical Devices 93/42/EEC and carries the CE mark. T he 
device also complies with the specifications of the 
European Standard for clinical thermometers-Par t 3: 
Performance of compact electrical thermometer s(non-
predictive and predictive) with maximum device. The CE 
marking confirms that this is a medical device with a 
measuring function in the sense of the Medical Devices Act, 
which has undergone a conformity assessment procedure. 
A Notified Body confirms that this product fulfils all the 
appropriate statutory regulations.

Calibration checkCalibration check

.  

WarrantyWarranty

   If the ambient temperatur e is over 35  C or 95  F, 
   dip the thermometer tip in cold water for approx. 
   5 to 10 seconds prior to measuring the temperature.
   Persistent fever, in particular in children, has to be 
   treated by a doctor- please get in touch with your 
   doctor!

Battery replacementBattery replacement
The battery is empty and needs replacing when the                                                 
" " "      " b      or attery symbol appears on the right of  
the LCD. Remove the battery cover and replace it with a 
battery (preferably non-mercury) of  the same type. 
Please note: 
DT-02: the "+ " sign up and " - " sign down.
DT-12: the "- " sign up and " + " sign down. 

Product disposalProduct disposal
Please ensure environmental protection. Batteries do 
not belong in the domestic waste. Please hand them in 
at collection point or the municipal recycle material 
centre as special waste.

This thermometer is initially calibrated at the time of  
manufacture. If this ther mometer is used according to the 
operation instruction, periodic re-adjustment is not 
required. 
The calibration check has to be carried out immediately, if 
there are indications that the product does not keep the 
defined error limits or the calibration proper ties could 
have been affected by an intervention or by any other 
means. Please also observe any national statutory 
regulations. The calibration check can be carried out by 
the competent authorities or by authorised service 
providers. A test instruction for calibration chec k can be 
provided to the relevant authorities and authorised 
services providers on r equest.

This product is warranty for 1 year from the date of  leave 
factory. Damage resulting from incorrect use or abuse is 
not covered by the warranty. Battery and packaging are 
excluded from the warranty. Claims beyond this, including 
claims for damages, are excluded.  If you find that the 
thermometer is defective and not in good function, please 
firstly check the battery before sending in for re pair.

Min Scale: 0.01 C/0.01 F

   Avoid bending the thermometer tip.

Fonction de mémoire
Éteignez le thermomètre, puis appuyez sur le bouton ON/
OFF pendant environ 2 secondes. La dernière valeur 
mesurée avec "C" ou "F" apparaîtra automatiquement sur 
l'écran LCD. Cet affichage est visible tant que le bouton 
ON/OFF est maintenu enfoncé. La lecture n'est écrasée 
que lorsqu'une nouvelle valeur de température est 
enregistrée.

Méthodes de mesure de la température 
Il est important de se rappeler que la mesure de la 
température corporelle dépend de l'endroit où elle est 
prise. C'est pourquoi le lieu de mesure doit toujours être 
spécifié afin de s'assurer qu'une lecture correcte de la 
température est enregistrée.

Dans le rectum (rectal) C'est la méthode la plus précise 
d'un point de vue médical, car elle se rapproche le plus 
de la température du corps. La pointe du thermomètre est 
insérée avec précaution dans le rectum sur une longueur 
maximale de 2 cm. La durée habituelle de la mesure est 
d'environ 40 à 60 secondes.

Sous le bras (axillaire)
En plaçant le thermomètre sous l'aisselle, on obtient une 
mesure de la température de surface qui peut fluctuer 
d'environ 0,5 C à 1,5 C par rapport à la température 
rectale chez l'adulte. Le temps de mesure habituel pour 
cette méthode est d'environ 80 à 120 secondes. Il 
convient toutefois de noter qu'une lecture exacte ne peut 
être obtenue si, par exemple, on a laissé refroidir les 
aisselles. Si tel est le cas, nous recommandons de 
prolonger le temps de mesure d'environ 5 minutes afin 
d'obtenir une lecture la plus précise possible qui 
corresponde au mieux à la température centrale du corps.

Dans la bouche (orale)
Il existe différentes zones de chaleur dans la bouche. En 
règle générale, la température buccale est de 0,3 à 0,8 C 
inférieure à la température rectale. Le temps de mesure 
habituel est d'environ 50 à 70 secondes.7

Nettoyage et désinfection

La meilleure façon de nettoyer l'embout du thermomètre 
est d'appliquer un désinfectant (par exemple, de l'alcool 
éthylique à 70 %) avec un chiffon humide. Ce 
thermomètre, modèle DT-12, est garanti étanche et peut 
donc être immergé dans un liquide ou une eau tiède pour 
un nettoyage et une désinfection en profondeur. 

    +/-0.20 C/0.40 F(32.00 C~35.50 C/89.60 F~95.90 F) 

                    Type BF equipment
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le 
thermomètre pour la première fois et conservez-le en lieu sûr. 
Ce produit est destiné à la mesure de la température du corps 
humain.  
Mode d’emploi  
Avant de l'utiliser, veuillez d'abord désinfecter la sonde. Pour 
l'allumer, appuyez sur le bouton ON/OFF à côté de l'écran ; 
un court bip sonore retentit, indiquant que le thermomètre est 
opérationnel. En même temps, le thermomètre effectue un 
test d'auto-vérification, au cours duquel tous les segments 
numériques apparaissent sur l'écran LCD. Lorsque les lettres 
"Lo" et un "C" ou "F" clignotant s'affichent, le thermomètre est 
prêt à l'emploi. Si la température ambiante est inférieure à 32 
C ou 89,6 F, alors "Lo C" ou "Lo F" apparaîtra sur l'écran LCD 
et si elle est supérieure à 43 C ou 109,4 F, alors "HI C" ou "HI 
F" apparaîtra sur l'écran LCD.  Pendant la lecture, la 
température actuelle est affichée en continu et le symbole "C" 
ou "F" clignote. La mesure est terminée lorsqu'une valeur de 
température constante a été atteinte. La valeur de 
température est considérée comme constante lorsque la 
température augmente de moins de 0,1 C en 16 secondes. 
Dès que la valeur de température constante est atteinte, un 
bip sonore retentit quatre fois et le symbole "C" ou "F" cesse 
de clignoter. La température la plus élevée mesurée apparaît 
sur l'écran LCD. Cependant, veuillez noter que ce 
thermomètre est un thermomètre à maximum, c'est-à-dire que 
la température affichée peut augmenter légèrement si la 
mesure se poursuit après le bip. C'est notamment le cas lors 
de mesures axillaires, si une valeur de température proche de 
la température corporelle centrale est enregistrée. Dans ce 
cas, veuillez noter la description sous 
"Méthodes de mesure de la température". Lorsque la mesure 
est terminée, veuillez éteindre le thermomètre en appuyant 
sur le bouton ON/OFF. Une fois la température affichée, le 
thermomètre s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. 
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Congratulations on your purchase of this product. Please 
read the instructions carefully before using the thermom-
eter for the first time, and keep these in a safe place. This 
product is intended for the measurement of human body 
temperature.  

Before using, please disinfect the probe at first. To switch 
on, press the ON/OFF button next to the display;  a short 
beep will sound, indicating  that the thermometer is opera-
tional. At the same time the thermometer runs a self-check 
test, during which all the digital segments appear on the 
LCD. When the letters  "Lo" and a flashing " C" or " F" 
display, the thermometer is now ready for use. If the 
ambient temperature is below 32 C or 89.6 F, then "Lo C" 
or "Lo F" will appear on the LCD and if it is more than 43 C 
or 109.4 F, then "HI C" or "HI F" will appear on the LCD.  
During the reading, the current temperature is displayed 
continuously and the " C" or " F" symbol flashes. The meas-
urement is completed when a constant  temperature value 
has been reached. The temperature value is consider ed 
constant when the temperature rises less than 0.1 C within 
16 seconds. As soon as the constant temperature value is 
reached, a beep will sound four times, and the " C" or " F" 
symbol will stop flashing. The highest temperature 
measured appears on the LCD. However, please note that 
this thermometer is a maximum thermometer, i.e. the 
displayed temperature can increase slightly if measure-
ment continues after the beep. This is particularly the case 
with axillary measurements, should a temperature value be 
recorded which approximates the core body temperature. 
In this instance please note the description under 
"Methods of measuring temperature". When the measur e-
ment is completed, please switch the thermometer off  by 
pressing the ON/OFF button. After the temperature has 
been displayed, the thermometer will shut off automatically 
after 10 minutes.  

Operating InstructionsOperating Instructions

Model: DT-02 (Not Waterproof)

              DT-12 (Waterproof)

Thermometric
sensor LCD

ON/OFF
Button

Battery 
compartment

Thermometer tip

LCD
ON/OFF
Button

Battery 
compartment

Thermometric
sensor

Thermometer tip

Memory functionMemory function
Switch the thermometer off,then press the ON/OFF button 
for about 2 seconds. The last measured value with " C" or   
" F" will appear automatically on the LCD. This display is 
visible as long as the ON/OFF button is held down. The 
reading is only over-written when a new temperature 
value is recorded.
Methods of  measuring temperatureMethods of  measuring temperature
It is important to remember that the body temperature 
reading depends on the site where it is measured. For 
this reason, the measurement site must always be 
specified in order to ensure that a correct temperature 
reading is recorded.
In the rectum(rectal)
This is the most accurate method from a medical point of 
view, because it comes closest to the core body tempera-
ture. The thermometer tip is inserted carefully into the 
rectum for a maximum of 2 cm.
The usual measuring time is approximately 40 to 60 
seconds.
Under the arm(axillary)
Placing the thermometer in the armpit provides a 
measurement of  surface temperature that can fluctuate 
by around 0.5 C to 1.5 C from rectal temperature readings 
in adults. The usual measuring time for this method is 
approximately 80 to 120 seconds. It should be noted, 
however, that an exact reading cannot be obtained if, for 
example, the armpits have been allowed to cool. If  this  
is the case, we recommend extending the measuring time  
by around 5 minutes in order to obtain the most precise  
possible reading that corresponds as closely as possible   
to the core body temperature.
In the mouth(oral)
There are different heat zones in the mouth. As a general 
rule, the oral temperature is 0.3  C to 0.8  C lower than 
the rectal temperature. To ensure that reading is as 
accurate as possible, place the thermometer tip to the left 
or right of  the root of the tongue. The thermometer tip 
must have constant contact with the tissue during the 
reading and be placed under the tongue in one of the two 
heat pockets at the back, keep the mouth closed during 
the reading and breathe evenly through the nose. Do not 
eat or drink anything before the measurement. The  usual 
measuring time is approximately  50 to 70 seconds.

Note: We strongly recommend the rectal method as the 
most accurate method for identifying the basal tempera-
ture, and advise you to extend the measuring time by 3 
minutes after the beep. 

Cleaning and disinfectionCleaning and disinfection
The best way to clean the thermometer tip is by applying a 
disinfectant (e.g. 70% ethyl alcohol) with a damp cloth. 
This thermometer model DT-12 is guaranteed waterproof  
and can therefore be immersed in liquid or lukewarm w ater
for through cleaning and disinfection, but model DT-02 can 
not be allowed. 

PRECAUTIONS

Explication des symboles
      ou           La batterie est vide

Instructions relatives à l'élimination des 
produits
pour les appareils électroniques
La batterie de ce produit est conforme aux 
exigences énoncées dans les directives 
européennes 2006/66/CEE.

Température ambiante pendant l'utilisation :
   (5~35) C, 80%RH
Échelle minimale : 0,01 C/0,01 F 
Type de batterie : Pile alcaline au manganèse, type 
LR41, 1,5V, durée de vie minimum de 100 heures en 
fonctionnement continu.   
Poids :  Environ 12g

Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec 
   l'eau chaude.
Ne pas s'exposer à des températures élevées ou à la 
lumière directe du soleil.    
Ne faites pas tomber le thermomètre. Il n'est ni résistant 
aux chocs ni aux impacts.
Ne pas plier ou ouvrir l'appareil (sauf le compartiment 
des piles).
Ne pas nettoyer avec des diluants, de l'essence ou du 
benzène.
Ne nettoyez qu'avec de l'eau ou un désinfectant.
Ne pas immerger les thermomètres étanches sous l'eau 
à 15 cm pendant plus de 30 minutes.
Le thermomètre contient de petites pièces (pile, 
compartiment de la pile) qui peuvent être avalées par 
les enfants. Pour cette raison, ne laissez pas le 
thermomètre sans surveillance dans les mains des 
enfants.
Évitez de plier l'embout du thermomètre.
Si la température ambiante est supérieure à 35 C 
tremper la pointe du thermomètre dans de l'eau froide 
pendant environ 5 à 10 secondes avant de mesurer la 
température. 
La fièvre persistante, en particulier chez les enfants, 
doit être traitée par un médecin - veuillez contacter 
votre médecin !

SMS-DT02-EN-01:2.0

How to change the measuring scale(only for switchable type)How to change the measuring scale(only for switchable type)
To switch the display between C and F, turn the unit on. 
Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds, the 
display will show another scale. 

LO C ou LO F : température inférieure à 32 C ou 89,6 F
HI C ou HI F : température supérieure à 43 C ou 109,4 F

Équipement de type BF

Exigences et lignes directrices juridiques

Ce produit est conforme à la directive européenne relative 
aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et porte la marque 
CE. L'appareil est également conforme aux spécifications 
de la norme européenne pour les thermomètres cliniques 
- Partie 3 : Performances des thermomètres électriques 
compacts (non prédictifs et prédictifs) avec dispositif 
maximum. Le marquage CE confirme qu'il s'agit d'un 
dispositif médical ayant une fonction de mesure au sens 
de la loi sur les dispositifs médicaux, qui a fait l'objet d'une 
procédure d'évaluation de la conformité. Un organisme 
notifié confirme que ce produit satisfait à toutes les 
réglementations légales appropriées.

Vérification de l'étalonnage 
Ce thermomètre est initialement calibré au moment de la 
fabrication. Si ce thermomètre est utilisé conformément au 
mode d'emploi, il n'est pas nécessaire de le réajuster 
périodiquement. Le contrôle du calibrage doit être effectué 
immédiatement, s'il y a des indications que le produit ne 
respecte pas les limites d'erreur définies ou que les 
attaches de calibrage correctes ont pu être affectées par 
une intervention ou par tout autre moyen. Veuillez 
également respecter les éventuelles réglementations 
nationales. Le contrôle du calibrage peut être effectué par 
les autorités compétentes ou par des prestataires de 
services autorisés. Une instruction de test pour le contrôle 
de calibrage peut être fournie sur demande aux autorités 
compétentes et aux prestataires de services autorisés.
Garantie
Ce produit est garanti pendant 2 ans à compter de la date 
de sortie d'usine. Les dommages résultant d'une utilisation 
incorrecte ou abusive ne sont pas couverts par la 
garantie. La batterie et l'emballage sont exclus de la 
garantie. Toute autre réclamation, y compris les 
demandes de dommages et intérêts, est exclue.  Si vous 
constatez que le thermomètre est défectueux et ne 
fonctionne pas correctement, veuillez d'abord vérifier la 
pile avant de l'envoyer pour une nouvelle paire.

Remplacement de la batterie
La pile est vide et doit être remplacée lorsque le
Le symbole de la pile "    " ou "   " apparaît à droite de 
l'écran LCD. Retirez le couvercle de la pile et remplacez-
le par une pile (de préférence sans mercure) du même 
type. Veuillez noter : 
DT-02 : le "+ " s'affiche et le " - " s'affiche.
DT-12 : le "- " s'affiche et le " + " s'affiche. 
Élimination des produitsÉlimination des produits
Veuillez assurer la protection de l'environnement. Les 
piles n'ont pas leur place dans les ordures ménagères. 
Veuillez les remettre au point de collecte ou au centre 
municipal de recyclage des matériaux en tant que 
déchets spéciaux.

Ce symbole sur les produits et/ou accompagnant 
signifie que les produits électroniques consommés ne 
doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques 
classiques.  Emmenez ces produits aux points de collecte 
correspondants pour un traitement et un recyclage 
corrects, où ils seront acceptés sans frais. Pour plus 
d'informations sur le point de collecte le plus proche, 
veuillez vous renseigner auprès de autorités locales. 

Données techniques
Type : thermomètre à maximum
Plage de mesure :(32,00~ 43,00) C/(89,60~109,40) F 
Précision de mesure :
+/- 0,10 C/0,20 F(35,50 C~42,00 C/95,90 F~107,60 F) 
+/-0,20 C/0,40 F(32,00 C~35,50 C/89,60 F~95,90 F) 
Température de stockage/transport : (-25~55) C, 95%RH
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