
Thermomètre infrarouge sans contact frontal GP-100 Pro

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;

• du Guide pour une utilisation immédiate (à télécharger).

Spécifications techniques & mentions obligatoires

* Spécifications techniques 

Type : thermomètre infrarouge sans contact
Affichage LCD rétroéclairé LED 3 couleurs : (vert / orange/ rouge).
Humidité relative: <= 85% 
Alimentation DC 3V (2 piles AAA LR03) 
Dimensions : 40 mm * 40 mm * 152 mm
Poids : environ 108 g (sans piles) 
Précision de l'affichage : 0,1 °C
Plage de mesure pour le corps: de 34 °C à 42,0 °C 
Puissance consommée < 50 mW 
Erreur de mesure maximale, en laboratoire < + 0,2 °C 
Temps de mesure < 0,5 seconde 
Distance de mesure : entre 3 cm et 5 cm 
Emissivité > 0,95 (l'émissivité est le ratio qui indique la qualité d'émission d'énergie infrarouge 
d'une matière)
Temps d'arrêt automatique : 15 secondes 
Nombre de mesures en mémoire : minimum 10 (selon version)
Conditions de stockage : température ambiante -25°C à 55°C;humidité 0-95 % RH, pression 
atmosphérique 50-106 kPa

*Mentions obligatoires 

Mise en garde: ce thermomètre ne porte pas le marquage CE mais il satisfait les exigences de 
qualité de la norme ISO9001.

Dénomination : Thermomètre infrarouge sans contact GP-100 Pro
Destination : Appareil de mesure de la température corporelle
Fabricant : Harbin Xiande Technology Development Co, Ltd
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
Durée de vie estimée: 2 ans.
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