
Thermomètre digital électronique modèle  HK-902

En savoir plus

Une prise de température doit tenir compte   des spécificités de l’appareil et se faire en respectant 
quelques précautions. Pour éviter des mesures imprécises, voire erronées nous vous conseillons de 
prendre connaissance :

• du Manuel utilisateur (à télécharger) qui décrit de manière complète l'appareil;

Spécifications techniques & mentions obligatoires

* Spécifications techniques 

Type : thermomètre digital, modèle HK-902
Affichage LCD 
Plage de mesures : de 32,0 °C à 42,9 °C; en dessous de 32,0 °C , l'affichage est Lo °C et au dessus 
de 42,9 °C l'affichage est Hi °C;
Marge d’erreur (laboratoire) : ± 0,1 °C  entre 37,0 °C et 39,0 °C;

             ± 0,2 °C  entre 35,3 °C et 36,9 °C et entre 39,1 °C et 41 °C;

 ± 0,3 °C  en dessous de 35,3 °C et au-dessus de 41,0 °C;

Précision de l’affichage : 0,1°C

Dimensions : 125 x 19 x 11 mm.
Poids : 10 g  environ avec la pile
Alimentation & consommation : 1 Pile 1,5V LR41 incluse pour une consommation de 0,15 mW; 
pour une utilisation de 10 min par jour, la pile peut durer 18 mois;

Durée de vie & date de production : 5 ans produit le 1//12/2020
Livré dans un étui de protection rigide.

*Mentions obligatoires 

Ce dispositif médical peut être utilisé en milieu hospitalier ou dans un cadre privé. C'est un produit 
de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Thermomètre digital, modèle HK-902
Destination : Appareil de mesure de la température corporelle
Fabricant :  Dong Guan City Good Health Electronic Technology Co., Ltd

Adresse : 3Floor & 4Floor, B Building, Chang Huang road, Qiaoli !village, Changpingtown,  Dong 
Guan City Guangdong Province, China

Tel : +086 - (0769) 89303585 & Email : dghaokangdz8801@163,com

Site Web : www.haokang888.com
Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage
Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

N'oubliez pas de majorer votre T° axillaire de 0,8°C environ  pour obtenir la T° Rectale.
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