
PRÉCAUTIONS
*  Ne pas déformer ou laisser tomber le thermomètre. Il n'est pas antichoc.
*  Ne pas faire bouillir la sonde à désinfecter.
*  Ne pas stocker en plein soleil ou dans des zones de chaleur extrême.
*  Ne pas démonter. Voir REMPLACEMENT DE LA PILE pour remplacer la pile.
*  Évitez les interférences électromagnétiques tels que les fours à micro-ondes et les téléphones 
     cellulaires.
*             Courant continu .
*             Partie appliquée de type B .
*             Attention, consulter documents accompagnés.

THERMOMÈTRE DIGITAL ÉTANCHE

Ce thermomètre numérique  permet une lecture rapide et très précise de la température corporelle 
d'un personne. 
Afin de mieux comprendre ses fonctions et pour des années de résultats fiables, s'il vous plaît lisez 
toutes les instructions avant de commencer.

S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

SPÉCIFICATIONS

Couvercle à pile

Bouton marche/arrêt Sonde

DESCRIPTION PRODUIT

CONTIENT

Attention :  Lisez les instructions attentivement avant l'emploi du thermomètre Fahrenheit Médical.

 

MÉTHODES POUR PRENDRE LA TEMPÉRATURE
1.   Essuyez ou plongez la sonde du thermomètre avec de l'alcool isopropylique dénaturé pour désinfecter.
2.   Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt à côté de l'écran LCD. Un signal sonore retentit lorsque l'écran
    affiche,               suivi de la dernière température enregistrée. Après avoir montré la température d'auto
    -test, le thermomètre Fahrenheit Médical de Robé Médical est maintenant dans le mode attendre de prise.
*Note:  Si la température mesurée est inférieure à 32 ° C ou 90 ° F, l'écran LCD affichera Lo, si la 
              température mesurée est supérieure à 42,9 °C ou 109,9 ° F , l'écran LCD affichera Hi.

3.   Positionnez le thermomètre à l'endroit désiré (bouche, le rectum, ou des aisselles.)  
     a)   Voie orale:  Placez le thermomètre sous la langue comme indiqué par "    "
           la position représentée sur la figure 2. Fermez votre bouche et respirez 
           régulièrement par le nez pour empêcher que la mesure puisse être influencée
            par l'inhalation / air expiré. Température normale entre 35,7 ° C et 37,3 ° C
            (96,3 ° F et 99,1 ° F)
     b)   Voie rectal:  Lubrifiez la pointe de la sonde d'argent avec de la vaseline pour faciliter 
            l'insertion. Insérez doucement le capteur de température d'environ 1 cm dans le rectum. 
            Température normale entre 36,2 ° C et 37,7 ° C (97,2 ° F et 99,9 ° F).
     c)   Par les aisselles: Essuyez les aisselles à sec. Placez la sonde dans l'aisselle et garder le bras appuyé 
            fermement sur   le côté. Du point de vue médical, cette méthode donnera toujours des lectures
            inexactes, et ne devrait pas être utilisé si des mesures précises sont nécessaires. 
            Température normale entre 35.2 °C et 36,7 °C (95,4 ° F et 98,1 ° F).
4.   Les degrés vont clignoter au long du processus de test. Lorsque les clignotements s'arrêtent une alarme
            sonne pendant environ 10 secondes. La valeur mesurée s'affiche sur l'écran LCD en même temps. 
            la température affichée ne change pas lorsque le thermomètre est retiré de sa position de test.
*Note:  Normalement les bruits sont : "Bi-Bi-Bi- Bi" ;  l'alarme bipe rapidement lorsque la temprérature
               atteint 37.8°C (100°F) ou plus, et les bips sont " Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi------- Bi-Bi-Bi"

 REMPLACEMENT DE LA PILE
1.   Remplacer la pile quand "     " apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran LCD.
2.   Tirez le couvercle des piles comme indiqué sur la Figure 3.
3.   Tirez doucement sur circuit en plastique avec compartiment de la pile d'environ 1 cm .
     (Voir Figure 4)
4.   Utilisez un objet pointu comme un stylo pour enlevez la batterie usagée. Jeter la batterie légalement. 
      Remplacez-la par une nouvelle 1.5 V  Type de bouton LR41 ou SR41, UCC392, ou l'équivalent. 
      Assurez-vous que la batterie est installée avec polarité "+" vers le haut. (Voir Figure 5)
5.   Glissez le compartiment à pile en place et refixez le couvercle.

GARANTIE LIMITÉE
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Le thermomètre est garanti deux ans à compter de la date d'achat. Si le thermomètre ne 
fonctionne pas correctement en raison de composants défectueux ou malfaçons, nous allons réparer ou 
remplacer gratuitement . Tous les composants sont couverts par cette garantie y compris la batterie. La 
garantie ne couvre pas les dommages causés à votre thermomètre à cause d'une mauvaise manipulation. 
Pour obtenir un service sous garantie, l'original ou une copie de la facture dressée par le premier revendeur 
est demandée.

Échelle de mesure:
Précision:

Affichage: 
Unité et temps d'affichage:
Pile: 
Vie de la pile: 
Dimensions: 
Poids: 
Conditions d'utilisation :

Conditions de rangement:

32.0°C - 42.9°C (90.0°F-109.9°F) (°C / F° choisi par le fabricant) 
±0.1°C, 35.0°C - 42.0°C (±0.2°F, 95°F-107.6°F) 
±0.2°C en dessous de 35.5°C ou au dessus de 42.0°C
(±0.4°F en dessous de 95.9°F ou au dessus de 107.6°F) 
À une température ambiance de 22°C (71.6°F)  
Affichage à critaux liquides, 3 1/2 chiffres
0.01°C / 0.1°F - Affichage en 32 secondes
Une pile bouton 1.55 V DC.  (taille LR41 ou SR41, UCC 392 ) 
Approximativement 200 heures. 
13.3cm x 2.1cm x 1.2cm (L x l x H) 
Approx. 9.5 grammes avec la pile. 
Température: 5°C~40°C (41°F~104°F)
Humidité relative: ≤ 85%RH
Température:  -10°C~55°C  (14°F~131°F)
Humidité relative: ≤ 95%RH

FONCTION ÉTANCHE POUR UNE UTILISATION PRATIQUE

MANUEL D'UTILISATION

1 Thermomètre ,  1 Manuel d'utilisation en anglais,  1 Étui de rangement

Modèle: DT-05

M

Étanchéité: 
Type BClassification:
Étanche

EC      REP

*              Code du lot. 
*              Fabricant
*              Représentant Européen Autorisé 

0197

Ningbo Shangcun Electronic Co. Ltd.
No 9 Yongning RD Yuyao, Ningbo, 315400 Zhejiang, China

Représentant UE : Gimle Kamila Sienkiewicz 
ul. Sw. Judy Tadeusza 108. 52-116 Iwiny Poland

EC       REP

L'élimination de ce produit et des piles usagées doit être effectuée
en conformité avec les réglementations nationales relatives à
 l'élimination des produits électroniques.

Ne pas utiliser le thermomètre dans l'oreille. Conçu pour une utilisation orale, rectale et 
axillaire (aisselles)
Ne pas placer la batterie du thermomètre près d'une chaleur extrême car elle pourrait exploser.
L'utilisation de l'étui peut entraîner un écart de 0,1 ° C de la température réelle.
Robé Médical vous recommande de vérifier la précision des résultats tous les deux ans.
Retirez la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Risque d'étouffement: l'étui du thermomètre et de la pile peuvent être mortels en cas 
d'ingestion.  Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance parentale.

Écran d'affichage

5.   Pour prolonger la vie de la pile, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour mettre l'appareil hors
     tension après la mesure terminée. Si aucune action est faite, l'appareil s'éteint automatiquement après 
     environ 10 minutes.

Figure 1 

35.5°C - 42°C (95.9-109.4°F)

60s rectal,80s buccal, 2min axillaire

SERVICE APRES VENTE
26, rue des Poncées

88200 ST-ETIENNE-
LES-REMIREMONT

Tél: 33 (0)3 29 62 83 28
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