
Thermomètre infrarouge sans contact frontal ELERA™  AOJ-20D 

Traduction partielle du « Quick Start Guide »

Ce thermomètre est simple à utiliser et permet d’obtenir des mesures précises à condition de respecter 
quelques consignes :
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✔ conçu pour un usage en intérieur, veuillez attendre trente minutes avant de l’utiliser si vous le 
transportez d’une pièce à une autre avec une différence de température sensible.

✔ Risque d’échauffement du capteur en cas d’une succession trop rapide de mesures.

✔ Attendre au moins 10 secondes entre deux prises de température successives.

✔ Pour mesurer la température en mode frontal  il suffit de tenir le thermomètre à moins de 2,5 cm du 
centre du front, aucun contact n'étant nécessaire. Ceci permet de réduire le risque de contamination 
croisée et élimine en grande partie la nécessité de nettoyer l’appareil entre les mesures.

✔ Les 4 photos sont éloquentes : trop loin, mal centré (croix rouge) ; 1.18 inch ≈ 2,5 cm.
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✔ La mise en marche se fait en appuyant sur le plus grand bouton  avec le dessin d’un thermomètre, 
« power button ».

✔ Le plus petit bouton « mode button » sert  à choisir la fonction : par un appui on passe au mode 
frontal enfant (jusqu’à 12 ans); par un second appui, on passe au mode "objet".

✔ Positionner correctement l’appareil puis appuyer sur le grand bouton.

✔ En moins d'une d'une seconde, la température peut être lue sur l'écran.
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✔ Le passage au mode auriculaire se fait automatiquement en enlevant le couvercle magnétique.

✔ Tirer délicatement l’oreille comme indiqué sur le « guide de démarrage rapide » : pour un bébé de 
plus de trois mois et de moins d’un an, il faut tirer délicatement l’oreille vers l’arrière puis placer la 
sonde dans le canal auriculaire. Dans les autres cas, l’oreille doit être tirée à la fois vers le haut et en 
arrière.
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✔ Retour d'information instantané avec un affichage de la température lisible par tous sur le large écran 
rétro-éclairé.

✔ Un indicateur de fièvre à code couleur vous permet de savoir instantanément si la température est 
normale (verte), élevée (orange) ou fébrile (rouge).

✔ Comment lire l’historique des températures ?

Allumer le thermomètre, puis appuyer sur le petit bouton pendant 5 secondes pour accéder à la 
mémoire; chaque pression sur ce même bouton vous donne le n° de la mesure et sa valeur

✔ Comment passer du mode silencieux au mode non-silencieux ?

Allumer le thermomètre, puis appuyer sur le même bouton (« power button ») pendant 5 secondes 
pour passer d’un mode à l’autre et vérifier la présence de l’icône 

✔ Comment passer aux degrés Fahrenheit ? Ouvrir le logement des piles et pousser 
l’interrupteur noir à gauche.
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