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1. DESCRIPTION :
Ce thermomètre médical parlant vous permet de vérifier votre
température corporelle. Il est exclusivement conçu pour un usage
axillaire (sous les aisselles), et ne doit en aucun cas être utilisé selon
les autres méthodes (orale ou rectale).
La prise de température est simple et rapide et offre la même
précision que les thermomètres classiques numériques utilisés en
clinique.
Pour découvrir votre thermomètre, sortez le de son étui, et
positionnez-le verticalement (pointe vers le bas), l’écran (côté lisse)
face à vous. De haut en bas vous découvrirez:

Sur la face avant :
•
•
•
•

une touche ovale, bleue, au toucher «caoutchouc »
un large afficheur digital rectangulaire, au toucher lisse.
une sonde bleue, flexible, au toucher « caoutchouc »
au bout de la pointe flexible la sonde métallique.

Sur la face arrière :
• deux petits trous, contenant des vis pour démonter le
thermomètre : à ne surtout pas toucher.
• le compartiment à piles, dont le couvercle rectangulaire, muni de
rainures en relief, s’ouvre en coulissant sur la gauche.
• avant la première utilisation une petite languette en plastique
dépassera sur la droite du compartiment à piles : à retirer pour
libérer le fonctionnement des piles (voir paragraphe ci-dessous).
• le haut-parleur (petits trous formant une croix).
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2. UTILISATION DU THERMOMETRE
2.1. Avant votre première utilisation:
La durée de vie des piles de votre thermomètre est préservée lors de
son stockage : pour cela une languette en plastique a été positionnée
sous une des piles. Pour libérer le fonctionnement des piles :
• Positionnez le thermomètre face arrière vers vous.
• Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers la
gauche et retirez le couvercle.
• Placez votre pouce gauche sur la pile située à droite pour la
maintenir en place, puis saisissez de la main droite la
languette qui dépasse sur le côté droit du compartiment et tirer
doucement pour libérer la languette.
• Appuyez sur la pile pour vous assurer qu’elle revienne bien à
sa place dans le compartiment.
• Repositionnez le couvercle : posez-le sur les piles et actionnez
sa fermeture en le faisant coulisser vers la droite.
• Votre thermomètre est prêt à fonctionner.
2.2. Utilisation du thermomètre :
Appuyez sur l’unique touche du thermomètre pour l’activer : vous
entendrez un bip ainsi que le message vocal : « Veuillez mesurer la
température ». L’écran s’allumera brièvement d’une lumière bleue et
affichera pendant un bref instant la dernière valeur de température,
ou « L » quand il n'y a pas eu de mesure précédente.
Si aucune touche n’est utilisée ou aucune prise de température n’est
initiée au bout d’une minute, vous entendrez un nouveau « Bip ». Le
thermomètre s’éteindra automatiquement.
Pour éteindre le thermomètre avant la minute, appuyez à nouveau
sur la touche (un bip vous le confirmera).
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Prise de température :
La méthode « Axillaire » (sous aisselle) est la seule méthode
compatible avec ce thermomètre médical. Procédez comme suit :
• Assurez-vous que les dessous de bras soient secs. Une fois le
thermomètre allumé, placez le sous l’aisselle.
• Maintenez fermement le bras pour que le thermomètre reste
bien en place.
• Après quelques secondes, vous entendrez deux signaux
sonores, puis le message : « Votre température est de …
°C ».
• La valeur restera affichée sur l’écran pendant dix minutes,
avant que celui-ci ne s’éteigne automatiquement.
• En dessous de 37.8°C, l’écran s’éclairera en bleu quelques
instants.
• Au-dessus de 37.8°C, après le message, l’écran s’éclairera en
rouge et annoncera : « Vous avez de la fièvre ».
• En cas d’erreur de manipulation, le thermomètre émettra un
signal sonore ainsi qu’un message : « Erreur, veuillez
recommencer le test ».
2.3. Nettoyage :
Après toute utilisation du thermomètre, nettoyez la sonde avec un
tissu imbibé d’alcool isopropylique ou de l’eau tiède savonneuse.
Veillez à sécher complètement le thermomètre une fois le nettoyage
terminé. N’immergez pas le thermomètre dans l’eau ou l’alcool.

3. PARAMETRES AVANCES :
Attention : les trois fonctions ci-dessous ne sont pas vocalisées pour
la plupart des manipulations. Si l’affichage gros caractères du
thermomètre ne vous suffit pas, nous vous conseillons de demander
la collaboration d’une personne voyante.
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3.1. Suppression de la fonction vocale :
Vous pouvez désactiver la fonction vocale de votre thermomètre.
Pour cela, thermomètre éteint :
•
•
•
•
•

Laissez le bouton appuyé pendant 3 secondes.
L’écran affiche « On » (fonction vocale activée).
Appuyer sur le bouton.
L’écran affiche « Off » (fonction vocale désactivée).
NB 1 : jusqu’à ce stade, vous n’entendrez pas de bip de
confirmation.
• NB 2 : pour vous assurer vocalement de votre manipulation,
appuyez successivement sur le bouton : lorsqu’un bip se fait
entendre, la voix est activée. Sans retour vocal de votre appui,
la voix est désactivée.
• Une fois votre choix effectué, le thermomètre affiche « Lo ». Il
est prêt à fonctionner (avec un nouveau bip si la voix est
activée).
3.2. Changement de la langue :
Votre thermomètre médical arrive paramétré en Français. Mais il est
multi-lingue. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la langue
dans laquelle vous entendrez les messages.
NB : cette fonction n’est pas accessible vocalement. Seul l’écran gros
caractères vous guidera. Pour cela, thermomètre éteint :
• Laissez le bouton appuyé pendant 8 secondes.
• L’écran affichera « 01 » : chiffre pour la langue française.
• En appuyant successivement sur la touche vous passerez
d’un langage à l’autre comme suit : 01 : Français – 02 :
Anglais – 03 : Espagnol – 04 : Russe – 05 : Italien – 06 :
Allemand, puis de nouveau à 01 : Français…
• Une fois votre choix arrêté, vous entendrez un bip et le
message : « Veuillez mesurer la température », dans la langue
choisie.
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3.3. Changement de l’unité de mesure :
Votre thermomètre arrive paramétré en degrés Celsius (°C). Si vous
le souhaitez, vous pouvez le re-paramétrer en degrés Fahrenheit (°F).
NB : cette fonction n’est pas accessible vocalement. Seul l’écran gros
caractères vous guidera. Pour cela, thermomètre éteint :
• Laisser le bouton appuyé pendant 12 secondes
• Vous entendrez un bip et l’écran affichera « …. °C »
• En appuyant successivement sur la touche vous passerez de
°C à °F (aucun bip ne vous guidera).
• Une fois votre choix arrêté, vous entendrez un bip et le
message : « Veuillez mesurer la température ».

4. Remplacement des piles :
Quand l’affichage s’estompe ou si la synthèse vocale n'est plus très
audible, il faut remplacer les piles. Il est préférable que cette
opération soit effectuée par, ou avec l’aide d’une personne voyante.
Pour accéder au compartiment des piles, posez le thermomètre face
avant contre la table.
Ouvrez le couvercle en le faisant glisser sur la gauche. A l’intérieur,
vous trouvez trois piles AG13 de 1,5 volt, deux sur le côté gauche,
l’une sur l’autre, et une sur la droite. Chaque emplacement possède
une petite encoche. Glissez-y une petite pointe pour faire levier et
retirer les piles.
Remplacez les piles usées par des neuves. Pour cela, positionnez-les
avec le pôle positif (côté plat) vers le haut. Veillez à bien les placer
sur leur contact.
Repositionnez ensuite le couvercle sur le compartiment, en le faisant
glisser vers la droite, jusqu’au bout.
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5. Consignes de sécurité et recyclage
Ne pas exposer le thermomètre aux rayons du soleil directs, aux
températures extrêmes, à l'humidité ou à la salissure.
Ne pas laisser tomber le thermomètre, ne pas le démonter.
Ce thermomètre ne doit être utilisé qu’en mode « axillaire » (sous
aisselle). Il n’est pas conçu et adapté à toute autre mode (orale ou
rectale).
Dans le cas où vous êtes incertains de la température mesurée,
reprenez-la, et si le problème persiste, consultez votre médecin. Un
enfant de moins de 16 ans doit nécessairement utiliser le
thermomètre sous la surveillance d’un adulte.
Gardez le thermomètre hors de portée des très jeunes enfants. Pour
son recyclage, ne le jetez pas dans la poubelle avec les déchets
ménagers.
Renseignez-vous auprès de votre commune, ou du Service du
Matériel Spécialisé, pour savoir comment procéder. Avant de le jeter,
retirez-en les piles.
6. Caractéristiques techniques
• Alimentation : trois piles AG13 de 1,5 volt
• Température de fonctionnement : 10° C à 50° C
• Humidité supportée : 10% à 90%
• Plage de mesure : de 32° C à 42.9° C Sous 32° C, l'afficheur
indique «Lo°C», et au-dessus de 42.9° C il indique « Hi°C ».
7. Garantie – Retour produit
Matériel non garanti, ni repris, ni échangé.
Pour raisons d'hygiène, nous vous demandons de tester votre
thermomètre dans une main dès sa réception.
En cas de non fonctionnement, vous disposez de quatorze jours pour
nous le retourner.
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