
Guide pour une utilisation immédiate

Thermomètre infrarouge sans contact frontal ELERA™  AOJ-20D 

1) Préparation du Thermomètre
✔ Déballer l'appareil et conserver les différents emballages.
✔ Ouvrir le logement des piles, vérifier que l’interrupteur noir est à gauche (en degré Celsius), 

Mettre en place les piles, en respectant la polarité.
Afin de mesurer la température avec plus de précision, le thermomètre doit être utilisé 5 à 10 minutes après 
l'installation des piles. 

2) Prise de température
✔ Mettre sous tension en appuyant une fois sur le grand bouton (logo "thermomètre"). Par 

défaut, c'est le mode frontal adulte.
✔ Approcher le thermomètre à moins de 3 cm du centre du front, aucun contact n'étant 

nécessaire. Puis  appuyer une fois sur le grand bouton: la lecture est quasi-instantanée.
✔ Si vous souhaitez changer de mode, en appuyant sur le petit bouton "M" vous passez au 

mode frontal enfant, puis "objet". 
✔ Pour prendre la température auriculaire, il suffit d'enlever le couvercle magnétique.

Pour des réglages plus détaillés consulter la section 6 du manuel utilisateur.
✔ Le thermomètre s'éteint automatiquement, au bout de 13 secondes d'inutilisation.

3) MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

➔  Lire attentivement la section 1 du manuel utilisateur.

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

➔  Ne pas utiliser le thermomètre en mode auriculaire si l'oreille est infectée.

➔ Laisser un temps de repos si l'appareil et la personne, avant la prise de température, ne se 
trouvaient pas dans la même pièce (consulter section 6.1 du manuel utilisateur).

➔ attendre au moins 10 secondes entre chaque mesure.

➔  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. Mesurez votre température 
tôt le matin et en fin d'après-midi, puis prenez la moyenne des deux températures pour 
estimer votre température normale de référence (consulter section 7 du manuel utilisateur).
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