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Description  
Ce produit est un thermomètre infrarouge sans contact utilisé professionnellement pour le front 
humain. Selon la différence de peau humaine, la température mesurée sera légèrement 
différente, la température causée par différentes parties du corps humain sera différente. 
 
 
 
 



Manuel de sécurité utilisateur 
1: Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. 
 
2: La température ambiante de conservation de ce produit est de 5 à 40 ° C et la température 
optimale est de 25 ° C. 
 
3: N'utilisez pas ce produit dans un environnement supérieur à 50 ° C ou inférieur à 0 ° C. 
 
4: Veuillez ne pas placer ce produit à proximité d'objets chargés pour éviter les chocs électriques. 
 
5: N'utilisez pas ce produit dans un environnement avec une humidité relative supérieure à 85% . 
Ne placez pas ce produit trop près de la plage électromagnétique (comme la radio, le téléphone 
portable, etc.). 
 
6: N'exposez pas ce produit au soleil ou près du poêle et ne touchez pas l'eau. 
 
7: Ne cognez pas et ne laissez pas tomber le produit et ne l'utilisez pas s'il est endommagé. 
 
8: La transpiration sur le front, les cheveux, le chapeau ou l'écharpe affectera la précision de la 
mesure. 
 
9: Assurez-vous que la distance de mesure est inférieure à 5 cm. 
 
10: Lorsque la transpiration frontale ou d'autres raisons font que la température frontale ne 
reflète pas normalement le corps humain, veuillez mesurer à partir du lobe de l'oreille. 
 
11: Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, veuillez essuyer délicatement la surface du lecteur avec 
de l'alcool. 
 
12: Contactez le distributeur en cas de problème avec le produit et vous ne pouvez pas réparer le 
produit vous-même. 
 
13: Il est impossible de mesurer la température corporelle lorsque la température ambiante 
change fortement. 
 
Caractéristiques 
1) Mesure de température de haute précision sans contact. 
2) Réglage de ℃ ou ℉ 
   Méthode de réglage: En mode N2, appuyez sur les boutons gauche et droit pour basculer. 
3) La valeur d'alarme peut être définie (la valeur prédéfinie de ce produit est 38 ℃) 
Méthode de réglage: définie par défaut. 
4) L'écran LCD avec rétro-éclairage peut fournir aux utilisateurs une utilisation dans l'obscurité. 
Méthode de réglage: Appuyez et maintenez le bouton une fois lorsque l'appareil est sous 
tension. 



5) Les 32 dernières données de mesure peuvent être stockées (appuyez sur le bouton gauche 
et droit pour vérifier que les dernières données qui ont été stockées). 
6) Fonction d'enregistrement automatique des données et fonction d'arrêt automatique 
(rétro-éclairage en 5 secondes, arrêt automatique après 20 secondes). 
7) Système d'alarme 
≤32 ℃ Avertissement jaune "pour" Basse température " 
32-42 ℃ "Feu vert" pour "Température normale" 
> 42 ℃ "Avertissement rouge" pour "Haute température" 
 
Autres instructions 
Le thermomètre frontal infrarouge médical est un thermomètre professionnel pour mesurer le 
front d'un corps humain. Il est largement utilisé dans un usage domestique. Ce produit ne peut 
pas remplacer le diagnostic d'un médecin. 
 
Précautions avant utilisation 
Vérification préalable 
Visez l'objet mesuré, appuyez sur le commutateur de mesure, l'écran LCD affichera tous les 
chiffres et caractères de l'autotest, et l'écran d'autotest apparaît. 
 

Cet écran s'affiche pendant environ 1 seconde comme suit,  
Après l'autotest, vous entendrez un bip qui indiquera que l'autotest est terminé et la température 
s'affichera sur l'écran LCD et sera automatiquement enregistrée. 
 
La structure du produit 
Les produits sont principalement composés de capteurs infrarouges, d'écrans LCD, de boutons, 
de boîtiers, de poignées, de batteries et de circuits imprimés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
① Capteur infrarouge 
② Affichage à cristaux liquides (LCD) 
③ Bouton marche / arrêt du rétroéclairage 
④ Bouton gauche (Afficher les données historiques et basculer entre ℃ ou ℉) 
⑤ Bouton droit (afficher les données historiques et basculer entre ℃ ou ℉) 
⑥ Bouton de changement de mode 
⑦ Interrupteur de mesure 
⑧ Couvercle de la batterie 
⑨ Poignée 
 
Présentation de l'écran 

LCD  

① Mode température corporelle (BODY) 
② Lecture numérique 
③ Mode de fonctionnement （n0-n5 display et affichage des données historiques 



④ Température ℃ / ℉ 
⑤ Lire les données stockées 
 
Mode travail 
Mode Mode Signification 
n0 Température corporelle 
n1 Température de l'objet 
n2 Mode de commutation Celsius ° C / Fahrenheit ° F 
n3 Alarme de réglage de la température corporelle 
n4 Alarme de réglage de la température de l'objet 
n5 Calibration personnelle 
 
 
Applications et contre-indications 
1. Portée du produit 
En mesurant le rayonnement thermique du front, la température corporelle de l'objet mesuré est 
affichée. 
2. contre-indications du produit 
1) Conditions telles que malformations congénitales, malformations congénitales, choc septique 
et insuffisance circulatoire qui peuvent sérieusement affecter la mesure de la température 
frontale. 
2) Souffrant de troubles mentaux. 
3) Souffrant de graves maladies cardiaques, hépatiques et rénales. 
 
Indicateurs techniques 
 
1.Paramètres de base 

Affichage exact 
0,1 ℃ （0,1 ℉） 

Température de stockage 
-20-55 ℃ 

Température ambiante de fonctionnement 
5 ℃ -40 ℃ ， Meilleur 25 ℃ 

Humidité 
≤85% 

Source de courant 
DC 3V (2 piles AA en série) 

Spécification 
165 * 110 * 145 mm 

Poids 
142g 

Date de production 
Vérifiez le certificat du produit pour plus de 
détails 

 
 
 



2. Plage de mesure 
Plage de température du corps humain 32,0-42,9 ℃ 
Plage de mesure de distance 5-15 CM ， Parfait pour 5 cm 
Arrêt automatique Environ 20s 
 
3. Précision de mesure 
32-35.9℃（93.2-96.6℉） ±0.3℃（0.5℉） 
36-39℃（96.8-102.2℉） ±0.2℃（0.4℉） 
39-43℃（102.2-109.4℉） ±0.3℃（0.5℉） 
 
4. durée de vie du service 
La durée de vie du produit est de 40 000 fois. 
 
5. version de sortie du logiciel 
V1.0 
 
6. Conditions de travail, de stockage et de transport 
1) Environnement de travail: 
· Température ambiante: 5 ℃ -40 ℃, la meilleure température est de 25 ℃ 
Humidité relative: ≤85% 
· Pression atmosphérique: 70KPa-106KPa 
· Alimentation: DC 3V (2 piles AAA en série) 
2) Environnement de stockage et de transport: 
· Température ambiante: -20 ℃ - + 55 ℃ 
Humidité relative: 10% -85% 
· Pas de gaz corrosif, pièce bien ventilée. 
· Les exigences de transport sont telles que stipulées dans le contrat de commande, mais les 
fortes vibrations et les éclaboussures de pluie et de neige pendant le transport doivent être 
évitées. 
 
Mode d'emploi 
1.Instructions de la batterie 
Au bas de la poignée, il y a un ovale avec une flèche dessus. Ici, poussez légèrement le couvercle 
de la batterie vers l'avant avec votre main dans le sens de la flèche. Installez la batterie et 
testez-la. 
· Remarques sur l'installation et le remplacement de la batterie: 
1) Une fois le couvercle de la batterie ouvert, placez la batterie dans le sens des électrodes 
positive et négative à l'endroit où les batteries sont installées. Faites attention à l'orientation 
correcte des électrodes positive et négative. 
2) Attendez 10 minutes pour vous réchauffer pour la première fois ou immédiatement après avoir 
inséré une nouvelle pile. 
3) Lorsque la batterie est faible, le symbole apparaît sur l'écran, vous invitant à remplacer la 
nouvelle batterie, ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (voir la structure du 
produit ⑧), faites attention aux pôles positif et négatif lors du remplacement de la nouvelle 



batterie, un placement incorrect peut endommager le produit. 
4) Veuillez retirer la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période pour 
prolonger sa durée de vie afin d'éviter d'endommager le thermomètre en raison d'une fuite de la 
batterie. 
 
2) Étapes de mesure de la température 
 
1) Dirigez le thermomètre vers le centre du front (au-dessus du centre du sourcil) et maintenez-le 
vertical. La distance est d'environ 3-5 cm. Appuyez sur le commutateur de mesure pour afficher 
immédiatement la température. 
2) Lorsque le commutateur de mesure (voir la structure du produit ⑦) est enfoncé, la valeur de 
température actuelle est affichée sur l'affichage actuel et les données de mesure peuvent être 
automatiquement enregistrées (appuyez sur les touches fléchées haut et bas pour afficher les 32 
dernières données de mesure enregistrées ) 
 
Remarque: 
1) Avant de mesurer, assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux, de sueur, de maquillage ou de 
chapeau. 
2) Lorsque la transpiration du front ou d'autres raisons font que la température du front ne 
reflète pas la température corporelle normalement, veuillez mesurer après avoir visé le lobe de 
l'oreille, tout en vous assurant qu'il n'y a pas de cheveux, de sueur, de cosmétiques ou de bonnet. 
3) Le thermomètre n'a pas été utilisé depuis longtemps, la première fois qu'il est allumé pour la 
détection de température ambiante, le temps de démarrage est prolongé de 1 à 2 secondes. 
4) La température corporelle d'une personne change à différents moments de la journée et est 
également affectée par d'autres conditions externes, telles que l'âge, le sexe et la couleur de la 
peau. 
 
Référence de température 
 
1. plage de température corporelle normale à différentes positions de mesure 
Le corps humain est un système biologique complet très complexe. C'est une donnée importante 
pour savoir si les activités de la vie humaine sont normales à la température corporelle. 
Habituellement, nous mesurons notre santé en mesurant la température du front, de la cochlée, 
de l'anus, de la bouche et de l'axillaire. La température corporelle mesurée dans différentes 
parties sera différente, les différences spécifiques se réfèrent au tableau suivant: 
Zone de mesure Temperature Normale (℃) Normale Fahrenheit（℉） 
anus 36.6-38 97.8-100.4 
Cavité buccale 35.5-37.5 95.9-99.5 
Aisselles 34.7-37.3 94.4-99.1 
Oreille 35.8-38 96.4-100.4 
Front 36-37.2 97.4-98.4 
 
2. plage de température corporelle normale pour différents groupes d'âge 
La température corporelle d'une personne change à différents moments de la journée et est 



également affectée par d'autres conditions externes, telles que l'âge, le sexe, la couleur de la 
peau, etc., et la plage de température normale des différents groupes d'âge, veuillez vous référer 
au tableau ci-dessous: 
Age Temperature Normale (℃) Normale Fahrenheit（℉） 
0-2 ans 36.4-38.0 97.5-100.4 
3-10 ans 36.1-37.8 97.0-100.0 
11-65 ans 35.9-37.6 96.6-99.7 
＞65 ans 35.8-37.5 96.4-99.5 
 
Remarque: 
La température corporelle des femmes est différente de celle des hommes, généralement 
environ 0,3 ℃  plus é levée que celle des hommes, la température corporelle pendant 
l'ovulation augmentera de 0,3 ℃ -0,5 ℃ par rapport à la normale. 
 
Petit rappel: 
· Le verre de protection à l'extérieur du cadre LCD est très important, c'est aussi la partie fragile 
du lecteur, veuillez l'utiliser avec précaution. 
· Ne chargez pas les piles non rechargeables et ne les jetez pas au feu. 
· N'exposez pas ce produit à Taiyuan et ne touchez pas l'eau. 
 
Maintenance quotidienne 
1. Entretien et nettoyage des produits 
1) Certains produits de tête de sonde sont les pièces les plus précises du produit et doivent être 
soigneusement protégés. 
2) N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer ce produit. 
3) Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides. 
4) Conservez ce produit dans un endroit sec pour éviter la poussière, la pollution et la lumière 
directe du soleil. 
5) Veuillez nettoyer régulièrement le thermomètre infrarouge médical, généralement une fois par 
mois. Si nécessaire, vous pouvez le nettoyer correctement en fonction de la saleté réelle du 
produit. Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le thermomètre infrarouge médical. 
S'ils sont particulièrement sales, utilisez un chiffon imbibé d'eau ou d'un détergent neutre pour 
les sécher complètement, essuyez le corps, puis essuyez-les avec un chiffon sec. 
 
Maintenance du produit 
Si vous rencontrez les problèmes suivants pendant l'utilisation, veuillez suivre les instructions des 
instructions de maintenance pour trouver une solution. Si le problème persiste, veuillez contacter 
notre service client. 
1) L'écran LCD ne peut pas afficher la valeur 
Si elle est inférieure à 32 ° C ou supérieure à 42 ° C à l'état anthropométrique, l'écran LCD 
n'affichera pas les données et affichera "Lo" ou "Hi". 
2) Message d'affichage LCD "Hi" 
À l'aide d'une minuterie électronique sans contact, l'écran LCD affiche le message "Hi", la surface 
d'analyse a dépassé la plage de mesure ou la température de mesure est supérieure à 42 ° C dans 



le mode de mesure de la température du corps humain. 
3) Message d'affichage LCD "Lo" 
En utilisant une minuterie électronique de température sans contact, l'écran LCD affiche le 
message "Lo", la surface d'analyse est inférieure à la plage de mesure ou la température est infé
rieure à 32 ℃ dans le mode de mesure de la température du corps humain. 
Il existe plusieurs situations où le message "Lo" ou "Hi" apparaît: 
Raison du message "Lo" ou "Hi" Suggestions 
La température est affectée par la transpiration 
des cheveux 

Assurez-vous qu'aucun obstacle pendant la 
mesure de la température 

La valeur de la température est affectée par les 
changements de débit d'air 

Assurez-vous que l'air reste stable pendant la 
mesure de la température 

La distance de mesure est trop éloignée Veuillez noter que la distance de mesure ne 
doit pas être supérieure à 5 cm 

Entrez à l'intérieur à basse ou haute 
température à l'extérieur 

Veuillez patienter 20 minutes pour que la 
température du sujet s'adapte à la mesure 

 
 
Instructions pour l'élimination des déchets 
· L'élimination des produits électroniques et des piles directement à la poubelle peut nuire à 
l'environnement. Veuillez les éliminer conformément aux lois de votre région. 
· Les thermomètres médicaux frontaux rouges ne doivent pas être jetés à la fin de l'utilisation. 
Veuillez les éliminer conformément aux lois de votre région ou contactez le fabricant pour le 
recyclage. 
 
Description des symboles 
Symbole Signification Symbole  Signification 

 

Remarque, référence 

 

Se référer aux 
instructions 

 

Documents attachés 

 

Pièce d'application de 
type B 

 

Alerte de faible 
puissance 

  

 
 
 



 
 
Emballage inclus: 1 * thermomètre infrarouge, 1 * manuel d'utilisation, 1 * certificat, 2 * piles AAA  
 
Détails sur les substances nocives 
 

Nom Substances nocives 
Plomb(P
b) 

HG(Hg) Cadmium(Cd) Chrom 
Exavalent 
(Cr(VI)) 

Biphényles 
polybromés 
(PBB) 

PBDE 
(PBDE) 

Carte PCB (y 
compris LCD) 

× ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Batterie × ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 
coquille ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 
Matériaux 
d'emballage 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Ce formulaire a été préparé conformément au SJ / T 11364-2014. 
〇: Cela signifie que le contenu de toutes les matières homogènes des parties de substances 
dangereuses est dans la limite spécifiée dans GB / T 26572 
Les éléments suivants sont requis. 
×: cela signifie que le contenu de la substance nocive dans au moins un matériau homogène de 
la pièce dépasse l'exigence limite spécifiée dans le document GB / T 26572. 

Les "substances dangereuses" indiquées dans ce formulaire ne causeront aucun dommage aux 
personnes et à l'environnement dans le cadre d'une utilisation normale du produit. 
Les «substances dangereuses» et leurs composants indiqués dans ce tableau fournissent aux 
consommateurs des informations sur l'existence des substances pertinentes, ce qui peut aider le 
produit à être éliminé correctement lorsqu'il est jeté. 


