
Manuel utilisateur

Introduction

Nous  vous  remercions  d’avoir  acheté  ce  thermomètre  infra-rouge  frontal.  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.

Contenu du colis

1 Thermomètre infrarouge ;  1 Manuel d'utilisation  (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

Ce thermomètre convient pour mesurer la température de surface d'un objet / d'une personne, sans 
toucher l'objet / la personne. Veuillez utiliser un instrument plus adapté pour vérifier  la température 
interne de l'objet.

La température de surface de l'objet / la personne est modifiée par l'environnement extérieur et les 
éventuels changements d'état qui affectent l'objet / la personne au moment de la mesure. Afin 
d'assurer l'exactitude de la mesure, l'objet / la personne doit être dans un état stable, en utilisant le 
thermomètre dans des conditions d'usage normal et sans obstacles  avec la sonde. Dans tous les cas, 
essayez de connaître et conserver des mesure habituelles prises comme référence.

Le thermomètre doit être stocké et transporté selon des conditions spécifiées. Ne le placez pas dans 
un environnement inadapté pendant de longues périodes tout en évitant l'exposition au soleil et à 
l'humidité.

Avant de prendre une mesure, la lentille du capteur de mesure infrarouge doit être vérifiée 
(extérieurement) pour déceler tout dommage ou salissure pouvant affecter le résultat de la mesure.

Protégez le thermomètre contre les fortes vibrations et les chocs car ceux-ci peuvent affecter la 
structure du capteur et par conséquent la précision de la mesure.

La durée de vie (estimée en phase de conception) du produit est de 2 ans, après quoi, il faut utiliser 
le thermomètre avec précaution. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais 
remis à un point de collecte spécialisé pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets 
électroniques.

2. Description et classification du produit

Ce thermomètre est un instrument de mesure qui utilise le principe de réception infrarouge pour 
mesurer la température de surface de l'objet / de la personne. Lorsqu'il est utilisé, la lentille du 
capteur doit être convenablement positionnée, et la température peut être mesurée rapidement et 
avec précision.

L'appareil se compose d'un boîtier, de 3 boutons, 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

Tout corps, au-dessus du zéro absolu, émet une certaine proportion d'énergie de rayonnement 
infrarouge en fonction de sa température. L'énergie de rayonnement et sa distribution en fonction de 
la longueur d'onde sont étroitement liées à sa surface et à sa température. Par exemple, la longueur 
d'onde infrarouge d'un rayonnement à 36 ~ 37 °C est de l'ordre de 9 ~ 13 µm. Sur la base de ce 
principe, la température de surface peut être mesurée avec précision, et après correction, la 
température réelle/ interne peut être affichée avec une bonne précision. 



4. Caractéristiques

Cet appareil possède la fonction de compensation dynamique de la température ambiante et de la 
température de l'objet; son architecture utilise une thermopile couplée à une sonde de température 
infrarouge. Tout ceci pour une mesure de haute précision et des performances plus stables.

Unité de mesure: degrés Celsius (°C) ou degré Fahrenheit (°F). Le mode de mesure sélectionné 
(également appelé mesure de la température corporelle) peut être utilisé pour mesurer la 
température si l'émissivité est supérieure à 0,95 et dans la plage de 34 °C à 42 °C

5. Réglages

1) Appuyez sur "SCAN" pour mesurer la température.

2) Arrêt automatique après 15 secondes sans utilisation.

3) Appuyez longuement sur «SCAN» pendant 5 secondes pour entrer dans le menu F1 afin de 
changer l'unité de température °C / °F (appuyer sur le bouton «+»).

Puis (éventuellement) appuyez sur «SCAN» pour accéder à F2: réglage de l'alarme de haute 
température. 

Puis (éventuellement) appuyez sur «SCAN» pour accéder à F3: réglage de la valeur de 
compensation (entre la mesure et la correction souhaitée).

Puis (éventuellement) appuyez sur «SCAN» pour accéder à F4: basculement entre les modes muet 
et non muet.

Puis (éventuellement) appuyez sur «SCAN» pour accéder à F5: avec/ sans rétroéclairage.

4) Appuyer sur les boutons «+» ou «-»pour rappeler les données de la mémoire. 

5) Appuyez longuement sur «-» pendant 3 secondes pour changer l'unité de température °C / °F .

6) Appuyez longuement sur «+» pendant 3 secondes pour basculer entre la température de surface 
d'un objet et la température du corps.

6. Températures corporelles mesurées

La température corporelle normale se situe dans une plage et dépend de l'âge de la personne. 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)

7. Principaux paramètres techniques 

➢ Conditions de fonctionnement: 

- Température ambiante: de 16 °C à 34 °C 

- 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)

➢ MODE ALARME : avertissement sonore (en mode non-muet) si la valeur de la température 
est inférieure à la valeur d'avertissement limite définie par défaut à 34 ° C, avec affichage du 
message "Lo" pour "low" ce qui signifie que la valeur de température est trop basse.

De même si la valeur de la température est supérieure  ou égale à la température définie dans 
le réglage de F2 (par défaut: 42 ° C) avec affichage du message "Hi" pour "High".

7. Description des touches et des symboles d'affichage 

Symboles / Modes Description de la fonction 

Boutons + et -  * Dans un menu, vous modifiez la valeur du paramètre. 

* Permet de naviguer dans l'historique des données de la mémoire

Bouton SCAN Appuyez et maintenez cette touche pendant 5 secondes pour accéder 
aux différents menus .

Description des différents 
modes

F1 changer l'unité de température °C / °F 



F2 réglage  de haute température

F3 réglage de la valeur de compensation

F4 basculement entre les modes muet et non muet

F5 avec/ sans rétroéclairage

Body temperature 
(température corporelle) / 
Surface temperature

La valeur d'affichage est la température de surface de l'objet (la 
température de surface est la température corporelle)

température réelle et peut également être utilisée pour mesurer la 
température de l'objet avec une émissivité de 0,95 dans la plage de 34 
à 42 ° C)

°C Unité de température: degré Celsius

Fonction d'invite sonore

SCAN Touche de mesure

8. Comment utiliser votre thermomètre

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

Appuyez et relâchez le bouton SCAN pour allumer l’appareil. Puis pointez la sonde de température 
au centre du front (prolongement du nez, vers le haut), à une distance de 3 à 5 cm environ. Appuyez 
et relâchez le Bouton SCAN: vous pouvez lire instantanément la valeur de la mesure.

REMARQUE: la mesure de la température frontale est une donnée indicative. La température 
frontale mesurée peut varier jusqu'à 0,5 ° C par rapport à votre température corporelle réelle. 

8.2 Remarque sur les mesures: afin de mesurer la température avec plus de précision, le 
thermomètre doit être utilisé 5 à 10 minutes après l'installation des piles, de même 5 à 10 minutes 
après son déplacement dans un nouvel environnement (nouvel emplacement). Il est signalé que la 
température peut être incorrecte si la distance ou la position centrale de la mesure ne sont pas 
respectées. Il est conseillé de répéter la mesure plusieurs fois. 

8.3 L'utilisation doit être conforme aux spécifications techniques et dans des environnements avec 
une faible vitesse de vent.

8.4 Indications hors plage : en mode température corporelle, lorsque la valeur de température 
mesurée est inférieure à 34 °C, il s'affiche "Lo". Lorsque la valeur de température mesurée est 
supérieure à 42 °C, il s'affiche "Hi".

Si 34 °C < mesure  < 37,5 °C, le rétroéclairage est de couleur "vert";

Si  37,5 °C ≤ mesure < 39,1°C, le rétroéclairage est de couleur "orange";

Si 39,1 °C ≤ mesure < 42°C, le rétroéclairage est de couleur "rouge".

Pour la précision des mesures, attendez 10 secondes entre deux prises de température.



9. Modifier les réglages 

Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier les paramètres définis en usine pour les adapter à ses 
habitudes d'utilisation. Pour cela, appuyez en continu sur SCAN pour entrer dans la configuration 
des paramètres, appuyez sur + ou - pour modifier les paramètres des menus F1 à F5. 

La séquence de configuration et les étapes de la méthode sont les suivantes, en notant que le 
passage d'un mode au suivant se fait en appuyant une fois sur la touche SCAN:

9.1 Commutateur Celsius / Fahrenheit (code F1): entrer maintenant dans le mode F1, l'indication °C 
ou °F clignote pour modifier l'unité de température, appuyer sur le bouton «+» ou «-»; 

9.2 Réglage de température élevée (code F2): entrer en mode F2 pour afficher la valeur 
d'avertissement de limite réglée à ce moment, appuyer sur le bouton «+» une fois pour ajouter 0,1 
°C; appuyer une fois sur le bouton «-» pour diminuer de 0,1 °C. 

Remarque: si la température est au-dessus du seuil d'avertissement, un bref son d'avertissement se 
fait entendre: "BI-BI-BI-BI" indiquant que la mesure est terminée et avertissant que la température 
peut être élevée. Réglage d'usine par défaut: 37,5 °C.

9.3 Valeur de compensation de température (code F3): entrer en mode F3, régler le décalage à ce 
moment, appuyer sur la touche «+» pour augmenter de 0,1 °C ou appuyer sur la touche «-» pour 
réduire la valeur de 0,1 °C; 
selon la distance de mesure et l'environnement où est effectuée la mesure, l'écart réel de la 
température mesurée peut être ajusté de -9,9 °C à + 9,9 °C. Si par exemple, dans un environnement 
bien défini, la température corporelle mesurée par le thermomètre est de 35,9 °C, alors que le la 
température corporelle réelle est de 36,6 °C,  le réglage «F3», permet obtenir la valeur affichée de 
température correcte en corrigeant de + 0,7 °C. 

9.4 Réglage du commutateur d'invite sonore (code F4): entrer en mode F4, régler le commutateur de 
son à ce moment en appuyant sur la touche «+» ou «-»: lorsque l'icône disparaît, la fonction sonore 
est désactivée. 

9.5 Réglage du commutateur de rétroéclairage (code F5): entrer en mode F5, régler le rétroéclairage 
pour qu'il s'allume en appuyant sur la touche «+» ou «-».

9.6 Paramètres de sortie 

 Après avoir modifié (ou non) des paramètres de fonction, appuyer plusieurs fois sur la touche 
SCAN jusqu'à sortir des réglages. 

10. Remplacement des piles 

Ouvrir le couvercle des piles pour remplacer par deux nouvelles piles alcalines AAA. 

Conseil: Veuillez retirer les piles lorsque vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période.

11. Maintenance

Les lentilles de protection de la sonde sont la partie la plus vulnérable du système de mesure: il faut 
donc prendre soin de la sonde et de la lentille. Ce produit doit être soigneusement conservé, en 
évitant une humidité excessive, une température élevée ou la lumière directe du soleil. Pour nettoyer 
la lentille, utiliser un tampon imbibé d'alcool ou un coton-tige imbibé d'alcool à 70%. Vous pouvez 



aussi utiliser un appareil soufflant de l'air pour enlever la poussière puis un chiffon en coton humide 
pour nettoyer la surface. 

Pour nettoyer le boîtier du thermomètre essuyez avec une éponge humide ou un chiffon doux. 
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.

12. Stockage et transport

Le thermomètres emballé doit être stocké dans une pièce où la température est comprise entre -25°C 
et 55 °C, l'humidité relative ne dépassant pas 90%, en l'absence de gaz corrosif et avec une bonne  
ventilation. Pendant le transport il faut éviter l'écrasement, les fortes pressions et l'humidité. 

13. Solution rapide pour les défauts courants 

Défaut Solution Autres moyens

La température 
mesurée est 
faible ("Low") 
ou haute 
("High")

Vérifier le réglage de décalage (menu F3); la 
valeur par défaut est 0,0. Le thermomètre peut 
automatiquement compenser l'erreur provoquée  
par le changement de la température ambiante. 
Mais si cette variation est trop importante  il faut 
attendre entre10 à 30 minutes d'équilibre 
thermique. avant d'effectuer une mesure.

Renvoyer au vendeur pour 
réparation ou 
remplacement

Une touche ne 
répond pas

Il ne faut pas démonter par vous-même Renvoyer au vendeur pour 
réparation ou 
remplacement

 Pas d'affichage 
ou icône absent

Il ne faut pas démonter par vous-même Renvoyer au vendeur pour 
réparation ou 
remplacement

Pas de son Dans le menu F4 vérifier la présence de l'icône Renvoyer au vendeur pour 
réparation ou 
remplacement

Pas de prise de 
mesure

Piles faibles: à remplacer ou

Piles mal installées: vérifier la polarité

Renvoyer au vendeur pour 
réparation ou 
remplacement

14. Etalonnage 

Le thermomètre infrarouge doit être étalonné une fois par mois. En l'absence d'équipement spécial 
(source de rayonnement de corps noir), une méthode d'étalonnage simple et pratique est 
généralement adoptée: après adaptation à l'environnement pendant 30 minutes et après la mesure de 
la température par un thermomètre standard servant de référence, prendre 3 à 5 mesures au même 
endroit puis considérer la plus haute comme effective. Si l'écart est trop important avec le mesure de 
référence, la valeur affichée peut être corrigée au moyen d'une compensation de décalage (menu 
F3). 



15. 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. 

Et à l'exclusion des pannes suivantes causées par l'utilisateur:

Panne résultant d'un démontage ou 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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