
THERMOMÈTRE MÉDICAL à INFRA ROUGE POUR 
OREILLE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Le thermomètre auriculaire est un appareil capable de mesurer la température en infrarouge lorsqu’il est 
placé dans le canal auditif d’une personne. C’est un moyen sûr de mesurer la température du corps humain 
à travers l’oreille.

Utilisation

Note : afin d’éviter la propagation des germes, veuillez utiliser une protection de sonde jetable pour chaque mesure. 
Vérifiez que la protection de sonde est bien fixée avant utilisation. Si elle est abîmée, jetez-la et appliquez-en une nouvelle 
immédiatement

1. Appuyez sur le bouton «on/recall» pour allumer le thermomètre, un bip retentit et l’écran 
LCD s’affiche comme sur la figure A en une seconde. Lorsque l’écran LCD s’affiche comme 
sur la figure B le thermomètre est prêt à mesurer.

2. Tendez le conduit auditif en tirant légèrement le centre de l’oreille à la fois vers l’arrière et vers le haut. Pour les enfants 
de moins de 1 an, tirez l’oreille uniquement en arrière (attention : les pédiatres recommandent d’utiliser le thermomètre 
auriculaire pour les bébés de plus de 6 mois).

3. Tout en tirant l’oreille, insérez bien la sonde dans le conduit auditif. Appuyez sur le bouton «scan», relâchez-le. Lorsque vous 
entendez un bip, la mesure est terminée. Retirez ensuite le thermomètre de l’oreille. L’écran affiche la température mesurée.

4. Nouvelle mesure : si vous mesurez à nouveau, veuillez appuyer sur le bouton «scan» et attendre que le symbole «  » 
s’affiche, puis appuyez sur le bouton «scan» pour mesurer à nouveau. Conseil: le temps entre chaque lecture ne doit pas être 
inférieur à 1 minute.
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5. Recherche de mémoire: appuyez sur le bouton «on/recall», les dix dernières températures 
prises (n ° 9 à n ° 0) s’affichent à tour de rôle sur l’écran LCD comme sur les figures C et D.

6. L’écran LCD affiche «ER 1» (Fig E) quand il ne peut pas afficher la température lorsque la 
température ambiante est hors de la plage de 16 ° C à 35 ° C. Note : avant la 1ère mesure le 
thermomètre doit reposer au minimum 30 min à température ambiante.

7. Extinction : le thermomètre s’éteint automatiquement après 1 minute d’inactivité.

Nettoyage et rangement

1. Ranger le themomètre et les protections jetable à l’abri de la poussière, des contaminations et du soleil. A stocker à une 
température comprise entre -25°C et +55°C.

2. Utilisez un tampon imbibé d’alcool ou un coton imbibé d’alcool à 70% pour nettoyer le boîtier du thermomètre et la sonde 
de mesure. Assurez-vous qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur du thermomètre.

3. N’utilisez jamais de détergents abrasifs, de diluants ou d’essence pour le nettoyage. Ne plongez jamais l’instrument dans l’eau 
ou tout autre liquide de nettoyage. Veillez à ne pas rayer la surface de la sonde ou de l’écran.

Conforme à la norme EN12470-5:2003


