
Guide pour une utilisation immédiate

Thermomètre GP-100 Pro

1) Préparation du Thermomètre
✔ Déballer l'appareil et conserver les différents emballages.
✔ 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, de même 5 à 10 minutes après son déplacement dans un nouvel environnement. 

2) Prise de température
✔ Mettre sous tension en appuyant une fois sur le bouton SCAN.

Vérifier que le mot "Body" apparaît à gauche de l'écran, sinon appuyez longuement sur «+» pendant 3 
secondes pour basculer sur la température corporelle.

✔ Approcher le thermomètre à moins de 5 cm du centre du front, sans le toucher puis appuyer 
sur SCAN une fois. La lecture est quasi-instantanée.

Si l'unité qui apparaît à droite de la mesure est °F alors appuyez longuement sur «-» pendant 3 secondes pour 
passer en °C.
Pour des réglages plus détaillés consulter la section 5 de la notice d'utilisation.

✔ Le thermomètre s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inutilisation.

3) Important: étalonnage
Si vous disposez d'un thermomètre de référence vous pouvez corriger la température affichée par le 
"GP 100 Pro" dans le réglage F3 (voir section 9.3 du manuel). Ainsi vos lectures seront corrigées 
automatiquement.
Sinon, mesurez votre température une fois le matin et une fois l'après-midi et calculez la moyenne. 
cette valeur pourra être considérée comme votre température normale de référence.

3) MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

➔  Lire attentivement le manuel utilisateur.

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

➔ 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.
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