
Manuel utilisateur : « Operating Manual »

Version du logiciel : 1.2.7. Version du manuel original : 1.5 en date du 20/07/2020.

Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté ce thermomètre infra-rouge frontal & auriculaire. Veuillez lire 
avec attention ce manuel avant d’utiliser le thermomètre et le conserver dans un endroit sûr afin de 
pouvoir vous y référer en toutes circonstances.

Avant-propos

Le thermomètre infrarouge peut être utilisé pour lire la température corporelle en mesurant la 
température de l'oreille interne et du front, ce qui convient aux adultes et aux enfants ( le mode 
oreille uniquement pour l'enfant de plus de 3 mois).

Contenu du colis

1 Thermomètre infrarouge ;  1 Pochette en tissu ; 1 Manuel d'utilisation et 1 Guide de démarrage 
rapide (en anglais).

Il est conseillé d’avoir sous la main le manuel en anglais car les dessins et schémas ne figurent 
pas dans cette version traduite 1.1 en date du 01/02/2021.
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1. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
1) Tenir hors de portée des enfants de moins de 12 ans.

2) Ne plongez jamais le thermomètre dans l'eau ou dans d'autres liquides (le thermomètre n’étant 
pas étanche). Pour le nettoyage et la désinfection, veuillez suivre les instructions de la section 
«Entretien et nettoyage».

3) N'utilisez jamais le thermomètre à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. 
Veuillez suivre les précautions générales de sécurité lors de l'utilisation sur des enfants.

4) Gardez le thermomètre à l'abri de l'exposition directe au soleil et conservez-le dans un endroit 
sec, sans poussière et bien ventilé à une température comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 ° F) 
N'utilisez pas le thermomètre dans des environnements très humides. (> 95% HR)

5) N'utilisez pas le thermomètre s'il y a des signes d'endommagement sur le capteur de mesure ou 
sur l'instrument lui-même. S'il est endommagé, n'essayez pas de réparer l'instrument ! Veuillez 
contacter le revendeur.

6) Ce thermomètre se compose de pièces de précision de haute qualité. Ne laissez pas tomber 
l'instrument. Protégez-le des chocs. N'essayer pas de "plier" l'appareil ou le capteur de mesure.

7) Veuillez consulter votre médecin si vous constatez des symptômes tels qu'une irritabilité 
inexpliquée, des vomissements, de la diarrhée, une déshydratation, des changements d'appétit ou 
d'activité, des convulsions, des douleurs musculaires, des frissons, une raideur de la nuque, des 
douleurs à la miction, etc., même en l'absence de fièvre.

8) Même en l'absence de fièvre, ceux qui présentent une température normale peuvent encore avoir 
besoin d’un suivi médical. Les personnes qui prennent des antibiotiques, des analgésiques ou des 
antipyrétiques ne doivent pas être évaluées uniquement par des lectures de température pour 
déterminer la gravité de leur maladie. 

9) L'élévation de la température peut signaler une maladie grave, en particulier chez les adultes âgés 
ou fragiles, dont le système immunitaire est affaibli ou chez les nouveau-nés et les nourrissons. 
Veuillez consulter immédiatement un professionnel de santé en cas d'élévation de la température et 
si vous prenez de la température pour :

• les plus de 60 ans (car la fièvre peut être émoussée ou même absente chez les patients âgés)

• les personnes avec un diabète sucré ou un système immunitaire affaibli (par exemple:VIH 
positif, cancer, chimiothérapie, traitement stéroïdien chronique, splénectomie) 

• les personnes alitées (p. ex., patient en maison de retraite, accident vasculaire cérébral, 
maladie chronique)

•  les personnes transplantées (p. ex. : foie, cœur, poumon, rein) 

10) Ce thermomètre n'est pas adapté aux bébés prématurés, ni à interpréter les températures 
hypothermiques (NdT : Lorsque la température est inférieure à 35°C, on parle d'hypothermie).

Ne laissez pas les enfants prendre leur température sans surveillance.



14) L'utilisation de ce thermomètre n'est pas conçue comme un substitut à une consultation avec 
votre médecin ou votre pédiatre.

12) Nettoyez la sonde du thermomètre après chaque utilisation en mode oreille.

13) N'utilisez pas le thermomètre sur des nouveaux-nés ou à des fins de surveillance continue de la 
température.

14) Ne prenez pas de mesure pendant ou immédiatement après l'allaitement.

15) Les patients ne doivent pas boire, manger ou être physiquement actifs avant / pendant la prise 
de mesure.

2. Description du produit

1) Aperçu

Le thermomètre infrarouge mesure la température corporelle en fonction de l'énergie infrarouge 
émise par le tympan ou le front. Les utilisateurs peuvent obtenir rapidement des résultats de mesure 
après avoir correctement positionné la sonde de température dans le conduit auditif ou près du front. 
La température corporelle normale est dans une plage. Les tableaux suivants montrent que cette 
fourchette normale varie également selon le site. Par conséquent, les lectures de sites différents ne 
doivent pas être comparées directement. Dites à votre médecin quel type de thermomètre vous avez 
utilisé pour prendre votre température et sur quelle partie du corps. Gardez également cela à l'esprit 
si vous vous diagnostiquez vous-même.

Partie à mesurer  Plage de température normale 

Température frontale 36,1 ° C - 37,5 ° C (97 ° F - 99,5 ° F) 

Température auriculaire 35,8 ° C - 38 ° C (96,4 ° F -100,4 ° F) 

Température orale 35,5 ° C - 37,5 ° C (95,9 ° F - 99,5 ° C) F) 

 Température rectale 36,6 ° C - 38 ° C (97,9 ° F - 100,4 ° F) 

Température axillaire  34,7 ° C - 37,3 ° C (94,5 ° F - 99,1 ° F)

2) Structure

L'appareil se compose d'un boîtier, d'un bouton, d'un capteur de température, d'un élément de 
mesure de température infrarouge, d'un circuit commandé par micro-puce, d'un écran LCD, d'un 
rétroéclairage et d'un buzzer.

3) Principe de fonctionnement

Dans la nature, pour toute chose dont la température est supérieure au zéro absolu (-273,15 C), en 
conséquence du mouvement thermique de la molécule, une onde électromagnétique rayonne sans 
interruption vers l'environnement ambiant, comprenant une onde infrarouge. La relation entre la 
densité de l 'énergie de rayonnement avec la température de l' objet est conforme aux lois du 
rayonnement.



Le principe de fonctionnement du thermomètre infrarouge est basé sur la loi de la puissance 
quatrième (NdT : La loi de Stefan ou de Stefan-Boltzmann qui définit la relation entre le 
rayonnement thermique et la température d'un objet considéré comme un corps noir). Elle permet de 
déduire la température de rayonnement des objets en mesurant l'énergie infrarouge de rayonnement 
des objets. Le capteur thermopile (NdT : Une thermopile est un dispositif électronique qui convertit 
l'énergie thermique en énergie électrique. Elle est composée de thermocouples connectés en 
parallèle ou en série. Les thermopiles génèrent une tension de sortie proportionnelle à une 
différence ou gradient de température) peut convertir l'énergie infrarouge en thermoélectricité puis 
un circuit intégré traite ce signal détecté et le communique à l’afficheur. La température mesurée 
s’affiche.

Voir Figure 1 sur la version originale :

1-Sujet 2-Lentille 3-Absorbeur de chaleur 4-Thermocouple 5-Affichage

Le capteur de température infrarouge détecte l'énergie infrarouge émise par le tympan. Une lentille 
intégrée concentre l'énergie collectée, qui est ensuite convertie en une lecture de température par les 
thermopiles et les circuits de mesure.

Voir Figures 2 et 3 sur la version originale :

4) Indications d’utilisation

Les thermomètres infrarouges prennent la température du corps humain via le tympan ou le front. 
Le mode front est indiqué pour les personnes de tous âges et le mode tympan est indiqué pour les 
personnes de plus de trois mois. Il s'applique à la fois à un usage professionnel et à un usage 
domestique.

5) Contre-indications

N'utilisez pas le thermomètre si l'oreille est infectée par une otite ou en cas de suppuration. 

3. Caractéristiques
•  Couvercle de sonde magnétique et commutateur de mode automatique entre les modes front 

et oreille (OPTIONNEL)

• Mesure rapide, moins de 1 seconde

• Appareil compact avec une police (de lecture) très grande

• Multifonctionnel : auriculaire et frontal

• Précis: algorithme cliniquement précis avec étalonnage en trois étapes

• Fiable: chaque thermomètre subit des tests de fonctionnement entre 15 et 35 ° C pendant la 
production

• Utilisation facile à un bouton, pour mesurer la température

• 40 mesures en mémoire, faciles à rappeler

• Basculement entre les modes muet et non muet 

• Avertissement audio et/ou visuel en cas de fièvre 



• Commutation entre ° C et ° F facile

• Arrêt automatique et économie d'énergie

• Indication de la température par couleur du rétroéclairage

• Technologie brevetée pour réaliser une mesure différenciée de l'adulte et de l'enfant

4. Structure du produit
Voir schéma. 1. Ecran d'affichage LCD ;  2.Bouton Mode / Mémoire ;  3. Bouton Mesure et 
Activation/ Désactivation du son ; 4. Sonde ;  5. Couvercle compartiment à piles ;  6. Couvercle de 
la sonde (à retirer pour mesurer la température auriculaire)

5. Description de l'affichage
Voir schéma

 1. Mode front adulte 2. Mode front enfant (moins de 12 ans) 3. Mode oreille 4. Mode objet 5. 
Degrés Fahrenheit / Celsius 6. Valeur de température précédente 7. Indication de batterie faible 8.  
Icône de sourdine 9. Valeur de température actuelle.

6. Comment utiliser votre thermomètre

 (1) Pour éviter toute inexactitude dans la mesure

1) N’ utilisez l’appareil qu’en intérieur en évitant tout courant d’air.

2) Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'émotions fortes ou de mouvement intenses avant de 
mesurer.

3) Si l'appareil est transféré d'un endroit à une autre, avec  des températures ambiantes différentes, il 
est conseillé de laisser reposer le thermomètre pendant environ 30 minutes.

4) Si c’est la personne qui change de milieu, avec une température ambiante différente, il est 
conseillé de se reposer pendant plus de 10 minutes.

5) Ne tenez pas l'appareil pendant une longue période, car il est très sensible à la chaleur.

L'appareil a subi un test en laboratoire : il est donc sûr et précis lorsqu'il est utilisé 
conformément au manuel d'utilisation.

(2) Prenez la température frontale

Lorsque vous utilisez le thermomètre pour la première fois, veuillez mettre en place les piles.

Appuyez et relâchez le Bouton Mesure et Activation/ Désactivation du son  durant 1 seconde pour 
allumer l’appareil. Appuyez sur le bouton Mode / Mémoire pour choisir le mode adulte ou le mode 
enfant. Puis pointez la sonde de température au centre du front (prolongement du nez, vers le haut), 
à une distance de 0 à 3 cm (0 à 1,18 pouces). Appuyez et relâchez le Bouton Mesure et Activation/ 
Désactivation du son  durant 1 seconde. Le bip se fait entendre, vous pouvez maintenant lire la 
valeur de la mesure.



REMARQUE: la mesure de la température frontale est une donnée indicative. La température 
frontale mesurée peut varier jusqu'à 1 ° F / 0,5 ° C par rapport à votre température corporelle réelle. 
Veuillez tenir compte des facteurs qui influencent la précision, comme décrit dans la section 
«Conseils pour la prise de température» et «AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS».

‼ Si la zone de prise de température est couverte de cheveux, de sueur ou de saleté, veuillez 
nettoyer la zone au préalable pour améliorer la précision de la lecture.

!! Vérifiez toujours si la lentille est propre. 

!! Assurez-vous toujours que l'utilisateur et le thermomètre ont séjourné dans la même pièce 
pendant au moins 30 minutes avant la mesure.

(3) Prenez la température auriculaire

1) Appuyez sur le Bouton Mesure et Activation/ Désactivation du son  durant 1 seconde pour 
allumer.

2) Appuyez sur le bouton Mode / Mémoire pour choisir le mode auriculaire et retirez le couvercle 
de la sonde (si le couvercle de sonde est magnétique, il est automatiquement commuté en mode 
oreille), insérez la sonde délicatement dans le conduit auditif.

3) Appuyez et relâchez le Bouton Mesure et Activation/ Désactivation du son  durant 1 seconde, le 
bip est entendu, vous pouvez maintenant lire la valeur.

!! Veuillez vous assurer que l'oreille est propre, sans cérumen ni obstruction.

!! La lecture de l'oreille droite peut différer de la lecture de l'oreille gauche. Par conséquent, prenez 
toujours la température dans la même oreille.

Noter : pour les enfants de moins de 1 an: tirez doucement l'oreille vers l'arrière. Pour les enfants 
âgés de 1 an à adulte: tirez doucement  l'oreille vers le haut et vers l'arrière.

!! Ne forcez pas le thermomètre dans le conduit auditif. Sinon, le conduit auditif peut être abîmé.

!! Lors de la prise de température sur un adulte, tirez doucement l'oreille vers le haut et vers l'arrière 
pour vous assurer que le conduit auditif est droit, de sorte que la sonde de température puisse 
recevoir un rayon infrarouge du tympan.

!! Soyez prudent lorsque vous prenez la température d'un enfant dont le conduit auditif est petit.

 (4) Après une mesure

Une fois la lecture terminée, retirez le thermomètre du front / de l'oreille et observez la température.

Après chaque mesure, vous pouvez accéder au mode de rappel et consulter les relevés de 
température antérieurs.

!! Ne tenez pas le thermomètre trop longtemps, car il est sensible à la température ambiante.

!! Après chaque mesure, nettoyez la sonde de température avec un chiffon doux et placez le 
thermomètre dans un endroit sec et bien ventilé.

!! Vous devez attendre au moins 10 secondes entre chaque mesure.



!! Il peut être dangereux de faire un auto-diagnostique ou une auto-médication basé sur les résultats 
de mesure de température obtenus. À ces fins, veuillez consulter un médecin.

(5) Lisez votre température

T indique une lecture de température. 

1) En mode front ou oreille. Si 32 ° C ≤ T ≤ 37,5 ° C (89,6 ° F ≤ T ≤ 99,5 ° F), le voyant vert sera 
affiché, avec un bip long.

Si 37,6 ° C ≤ T ≤ 38,0 ° C (99,7 ° F ≤ T ≤ 100,4 ° F), la lumière orange sera affichée avec 6 bips 
courts, ce qui est un avertissement que vous pouvez avoir une faible fièvre.

Si 38.1 ° C ≤ T ≤ 42.9 ° C (100.6 °≤ T ≤ 109.2 ° F), le voyant rouge sera affiché avec 6 bips courts, 
ce qui est un avertissement que vous pouvez avoir une forte fièvre. 

2) En mode objet. Si O ° C ≤ T≤ 100 ° C (32,0 ° F≤ T ≤ 199,0 ° F), la lumière blanche sera affichée 
avec un long bip.

(6) Basculer entre muet et son

 Lorsque le thermomètre est allumé, continuez d'appuyer sur le Bouton Mesure et Activation/ 
Désactivation du son pendant 5 secondes, pour passer de son à muet. 

(7) Vérification des 40  données de mémoire

Lorsque le thermomètre est allumé ou éteint, continuez d'appuyer sur le bouton Mode / Mémoire 
pendant 5 secondes pour passer en mode mémoire, appuyez à nouveau sur ce bouton pour vérifier 
les 40 valeurs mémorisées une par une. Si aucune valeur n’est enregistrée, il affichera «---».

(8) Conversion ° C / ° F

Ouvrez le couvercle des piles et utilisez l'interrupteur à bascule pour commuter ° C / ° F. 

(9) Arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après 13 secondes d'inutilisation. 

!! Attention : Tous les enregistrements de mémoire sont perdus lors de la désinstallation ou de la 
réinstallation des piles.

(10) Changez les piles

Lorsque le voyant « batterie faible » s’allume, insérez correctement deux piles AAA neuves dans le 
compartiment.

!! Si vous n’utilisez pas le thermomètre pendant plus de deux mois, enlevez les piles de l’appareil.

7.Conseils pour bien mesurer une température
1) Il est important de connaître la température normale de chaque individu quand il va bien. C'est la 
seule façon de diagnostiquer avec précision une fièvre. Enregistrez les lectures deux fois par jour 
(tôt le matin et en fin d'après-midi). Prenez la moyenne des deux températures pour calculer la 



température orale normale équivalente. Prenez toujours la température au même endroit, car les 
mesures de température peuvent varier d'un endroit à l'autre sur le front.

2) La température normale d ’un enfant peut être aussi élevée que 99,9 ° F (37,7 ° C) ou aussi basse 
que 97,0 ° F (36,1 ° C). Veuillez noter que cet appareil affiche 0,5 ° C (0,9 ° F) de moins qu'un 
thermomètre numérique rectal.

3) Des facteurs externes peuvent influencer la température de l'oreille, par exemple lorsque la 
personne :

• était couchée en appui sur une oreille ou sur l'autre

• avait les oreilles couvertes (cache oreilles, casque, bonnet, ...)

• a été exposée à des températures très chaudes ou très froides 

• était récemment en train de nager ou a pris un bain

• ...

Dans ces cas, il faudra attendre environ 20 minutes avant de prendre une température.

Utilisez l’oreille non traitée si des gouttes auriculaires sur ordonnance ou d’autres médicaments 
auriculaires ont été instillés dans le conduit auditif.

4) Tenir le thermomètre trop longtemps dans la main avant de prendre une mesure peut faire 
chauffer l'appareil. Cela signifie que la mesure pourrait être incorrect.

5) Les patients et le thermomètre doivent rester dans des conditions ambiantes à l'état stable pendant 
au moins 30 minutes.

6) Avant de placer le capteur du thermomètre sur le front, enlevez la saleté, les cheveux ou la sueur 
de la zone du front. Attendez 10 minutes après le nettoyage avant de prendre la mesure.

7) Utilisez un tampon imbibé d'alcool pour nettoyer soigneusement le capteur et attendez 5 minutes 
avant de prendre une mesure sur un autre patient. L'essuyage du front avec un chiffon chaud ou 
froid peut avoir un impact sur votre lecture. Il est conseillé d'attendre 10 minutes avant de prendre 
une lecture.

8) Dans les situations suivantes, il est recommandé de prendre 3 à 5 mesures au même endroit et de 
prendre la plus haute comme lecture:

* Nouveau-nés dans les 100 premiers jours.

* Les enfants de moins de trois ans dont le système immunitaire est affaibli et pour qui la présence 
ou l'absence de fièvre est critique.

* Lorsque l'utilisateur apprend à utiliser le thermomètre pour la première fois jusqu'à ce qu'il se soit 
familiarisé avec l'instrument et obtienne des lectures cohérentes.

8. Entretien et nettoyage
Utilisez un tampon imbibé d'alcool ou un coton-tige imbibé d'alcool à 70% pour nettoyer le boîtier 
du thermomètre et la sonde de mesure. Une fois l'alcool complètement sec, vous pouvez prendre 
une nouvelle mesure.



Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du thermomètre. N'utilisez jamais d'agents de 
nettoyage abrasifs, de diluants ou de benzène pour le nettoyage. Ne plongez jamais l'appareil dans 
l'eau ou tout autre liquide de nettoyage. Veillez à ne pas rayer la surface de l'écran LCD.

9. Erreurs/Dysfonctionnements et dépannage

Nature du problème 
Description

Cause possible dépannage

Ne s’allume pas Le niveau des piles est trop bas Mettre des piles neuves

Les piles sont mises dans le mauvais 
sens

Assurez-vous que les piles sont dans 
la bonne position

Le thermomètre est en panne Contacter le SAV

La mesure est 
anormalement basse

La lentille de la sonde est sale Nettoyez la lentille avec un coton-
tige

La distance entre l'appareil et la 
cible est trop grande

Rester en contact avec le front ou 
mettre la sonde dans le conduit 
auditif

Vous venez d’un environnement 
froid

Restez dans une pièce plus chaude 
pendant au moins 30 minutes avant 
de prendre une mesure

La mesure est 
anormalement élevée

Vous venez d’un environnement 
chaud

Restez dans une pièce bien fraîche 
pendant au moins 30 minutes avant 
de prendre une mesure

Message affiché: Er 1
Un bip sonore et un 
rétroéclairage rouge 
pendant 3 secondes

La température ambiante n'est pas 
dans la plage tolérée

Prenez une mesure à une température 
ambiante comprise entre 10 ° C (50,0 
° F) et 40 ° C (104 ° F)

Message affiché Er C
Un long bip et 
rétroéclairage rouge 
pendant 3 secondes

Erreur de mémoire ou l'étalonnage 
n'est pas terminé. L'élément sera 
automatiquement désactivé après 3 
secondes.

Contacter le SAV

Message affiché : Hi 
Un long bip

En mode oreille ou front,   T> 42,9 ° 
C (109,2 ° F), en mode objet :T> 
100°C (199 ° F)

L'écran s'affiche en rouge

Message affiché : Lo
Un long bip

En mode oreille de front, T <32 ° C 
(89,6 ° F), en mode objet, T <0 ° C 
(32 ° F)

L'écran s'affiche en rouge



Indicateur de piles 
faibles clignotant

Tension comprise entre 2,4V et 
2,7V

Signifie que la batterie est faible, 
mais vous pouvez toujours utiliser le 
thermomètre.

Indicateur de piles 
faibles clignotant + 
écran vide

La tension d'alimentation est 
inférieure à 2,4 V

l’appareil s'éteindra automatiquement 
après 3 secondes. Remplacer les piles

Si vous détectez des défauts de fonctionnement, n'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil. 
Le thermomètre IR est un instrument d'une extrême précision. Tout acte inapproprié de réparation, de 
démontage ou de modification peut entraîner des inexactitudes dans la mesure. Si vous détectez un 

problème quelconque pendant la période de garantie, adressez-vous au service clients pour qu'il le prenne en 
charge.

10. Spécifications techniques

Règlements applicables
et lois

ASTM E 1965-98 (Re-approved 2016) Spécifications standards pour les 
thermomètres infrarouges pour la détermination intermittente de la 
température du patient

ISO80601-2-56 1ere Édition 2009-10-01 

Équipement Médical Électrique - Part 2-56

Spécifications particulières pour la sécurité de base et les performances 
essentielles des thermomètres cliniques pour la mesure de la température 
corporelle (General Plastic Surgery/General Hospital).

Affichage LCD, 4 couleurs de rétro-éclairage (blanc, vert, orange, rouge)

Unités Degré Celsius et degré Fahrenheit, permutables

Alimentation DC 3V, 2 piles AAA 1,5V pour plus de 3000 mesures

Plages de mesures Front & oreilles : 32,0 °C – 42,9 °C (89,6 °F – 109,2 °F)

Objet : 0 °C – 100 °C (32 °F – 199 °F)

Erreur (en laboratoire) Front & oreilles ± 0,2 °C (± 0,4 °F)

Objet  ± 1,0 °C (± 2,0 °F)

Précision affichage 0,1

Mémoire 40 mesures

Conditions d’utilisation Températures : entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 ° F)   
Humidité relative : entre 0 % et 95% HR, sans condensation
Pression atmosphérique : entre 50 kPa et 106 kPa

Poids et dimensions 60g sans les piles ; 143×35×41 mm



11. Symboles et abréviations

Symbole Description

Pièce appliquée de type BF

Informations sur un fabricant

Veuillez lire attentivement les instructions.

Les déchets de matériaux électriques doivent être envoyés à un point de 
collecte dédié pour être recyclés.

Numéro de série 

Numéro de lot

IMPORTANT Une lecture inexacte ou un thermomètre endommagé peut se 
produire si le thermomètre n'est pas utilisé correctement.

IP22 1 Protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm et plus de diamètre

2 Si vous maintenez le thermomètre à un angle de 15 degrés, il peut empêcher 
l’accumulation d'eau.

12. Annexe: Informations CEM - Conseils et déclarations du fabricant

MISE EN GARDE:

Le thermomètre infrarouge nécessite des précautions spéciales concernant la CEM (Compatibilité 
Électro Magnétique) et doit être installé et mis en service conformément aux informations CEM 
fournies dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT. 

Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter le fonctionnement du 
thermomètre infrarouge

Le thermomètre infrarouge ne doit pas être utilisé à côté ou en parallèle avec d'autres équipements.

Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques -

Le thermomètre infrarouge est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique 
spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du thermomètre infrarouge doit s'assurer qu'il est 
utilisé dans un tel environnement



Tests sur les emissions compatibilité Environnement electromagnétique - directives

Emissions RF 
CISPR 11

Groupe 1 Le thermomètre infrarouge utilise l'énergie RF 
uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles 
de provoquer des interférences sur l'équipement 
électronique situé à proximité.

Emissions RF 
CISPR 11

Classe B Le thermomètre infrarouge convient à une utilisation dans 
tous les établissements, y compris résidentiels ainsi que 
ceux qui sont directement connectés au réseau public 
d'alimentation électrique basse tension

Conseils et déclarations du fabricant – Immunité électromagnétique

L'appareil AOJ 20A est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Il est du ressort du client ou de l'utilisateur de s’assurer qu'il est utilisé de la sorte.

Test d'immunité Niveau CEI 
60601 

conformité  électromagnétique – Orientation

Décharge 
électrostatique 
CEI 61000-4-2

contact ±8 kV 
air ±15 kV

contact ±8 
kV air ±15 
kV

Les planchers doivent être en bois, en béton ou en 
carrelés.Si les planchers sont revêtus d'un matériau 
synthétique, l'humidité relative doit être au moins de 30 %

Champ 
magnétique pour 
une fréquence du 
courant de 50-60 
Hz

30 A/m 30 A/m Les champs magnétiques à fréquence industrielle doivent 
être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement 
typique dans un environnement commercial ou hospitalier 
typique



RF rayonnée 
CEI 61000-4-3

3V/m
80 MHz à 
2,5 GHz

10V/m

Les équipements de communication RF portables et mobiles 
ne doivent pas être utilisés plus près d'une partie du 
thermomètre infrarouge, y compris les câbles, que la 
distance de séparation recommandée calculée à partir de 
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur Distance 

de séparation recommandée [
3,5
V 1

√P]

[
3,5
E1

√P] de 80 MHz à 800 MHz

[
7
E1

√P] de 800 MHz à 2,5 GHZ

Où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en 
watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance 
de séparation recommandée en mètres (m).Les intensités de 
champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par 
une étude électromagnétique du site, doivent être inférieures 
au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences.

Des interférences peuvent se produire à proximité des 
équipements portant le symbole suivant:

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique. 
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. 
L'électromagnétisme étant affecté par l'absorption et la réflexion dues aux structures, aux objets et 
aux personnes.

Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio 
(cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM 
et FM et les émissions de télévision ne peuvent être théoriquement prédites avec précision. Pour 
évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique 
du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le thermomètre infrarouge 
est utilisé correspond au niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le thermomètre infrarouge 
doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des performances anormales sont 
observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le 
déplacement du thermomètre infrarouge.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et 
mobiles et le thermomètre infrarouge.- Pour les équipements et systèmes qui ne sont pas vitaux



Le thermomètre infrarouge est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique 
dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du 
thermomètre infrarouge peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant 
une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles 
(émetteurs) et le thermomètre infrarouge comme recommandé ci-dessous, en fonction de la 
puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie 
maximale nominale de 
l’émetteur, en W

De 150kHz à 80 MHz

d = [
3,5
V 1

√P]

De 80 MHz à 800 MHz

d = [
3,5
E1

√P] en m

De 800 MHz à 2,5 GHz

d = [
7
E1

√P] en m

0,01 / 0,12 0,23

0,1 / 0,38 0,73

1 / 1,2 2,3

10 / 3,8 7,3

100 / 12 23

13. Garantie et service après-vente
L'appareil est sous garantie pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Les piles, l'emballage et 
tout dommage causé par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. 

À l'exclusion des pannes suivantes causées par l'utilisateur:

* Panne résultant d'un démontage et d'une modification non autorisés.

* Panne résultant d'une chute inopinée lors de l'application ou du transport.

* Panne résultant du non-respect des instructions du manuel d'utilisation.
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