
Sans  contact

Appuyez  et  maintenez  START  pendant  une  seconde  -  un  seul  
bip  vous  indique  que  c'est  fait
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1  Allumer  l'appareil

2  Point  au  centre  du  front  à  4  cm  de  distance

3

THERMOMÈTRE  FRONTAL

Le  thermomètre  frontal  sans  contact  est  préréglé  en  mode  frontal  et  
pour  afficher  la  température  en  degrés  Celsius.  Trois  bips  courts  
suivis  d'un  bip  long  lors  d'une  lecture  frontale  signifient  que  la  
température  a  dépassé  37,5  °C  (99,5  °F).
Veuillez  attendre  deux  secondes  entre  les  mesures.

Mesurer  les  températures  frontales  
Rapide,  facile  et  fiable !
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Précautions

Les  fonctions

Muet  -  Avec  l'appareil  allumé,  appuyez  et  maintenez  enfoncé  le  bouton  
d'alimentation  pendant  trois  secondes  jusqu'à  ce  que  l'icône  du  haut-parleur  clignote,  
puis  relâchez.  Répétez  les  étapes  pour  réactiver  le  son.

seront  pris  pour  de  meilleurs  résultats.

Passer  en  mode  surface  -  Avec  l'appareil  allumé,  appuyez  et  maintenez  le  
bouton  d'alimentation,  puis  appuyez  sur  Démarrer  pour  basculer  entre  les  modes.  
L'appareil  reviendra  automatiquement  en  mode  frontal  après  avoir  été  éteint  et  
rallumé.

.  Évitez  les  chutes,  les  chocs  et  les  manipulations  brutales  qui  pourraient  
endommager  l'appareil.

Changer  de  °C  à  °F  –  L'unité  par  défaut  est  °C.  Lorsque  l'appareil  est  éteint,  
maintenez  enfoncés  simultanément  le  bouton  Démarrer  et  le  bouton  d'alimentation  
pendant  trois  secondes.  Les  unités  vont  changer.

.  La  zone  de  la  lentille  du  capteur  est  la  partie  la  plus  délicate ;  garder  propre  et  
exempt  de  débris.

.  Consultez  le  manuel  d'utilisation  avant  de  nettoyer  l'objectif.

Pour  la  garantie,  le  service  et  l'assistance  technique,  veuillez  contacter  notre  
bureau  de  vente  technique  au  01903  202151  ou  envoyer  un  e-mail  à  

technical@etiltd.co.uk

.  Le  front  doit  être  propre,  sec  et  dégagé  avant  de  prendre  des  lectures.

.  Le  thermomètre  sans  contact  n'est  pas  étanche.  Évitez  les  zones  humides  et  les  
éclaboussures.
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.  N'exposez  pas  l'appareil  à  des  températures  supérieures  à  38  °C  (100  °F)  ou  
inférieures  à  10  °C  (50  °F).

Éteindre  l'appareil  -  L'appareil  s'éteint  automatiquement  après  60  secondes  pour  

économiser  la  batterie.  Ou,  maintenez  enfoncé  le  bouton  d'alimentation  pendant  
environ  cinq  secondes.  'Off'  clignotera  avant  de  s'éteindre.

.  Remplacez  les  piles  lorsque  l'icône  des  piles  clignote.

.  Stockez  l'appareil  à  température  ambiante  où  les  lectures

Afficher  les  lectures  -  Avec  l'appareil  allumé,  appuyez  momentanément  sur  le  
bouton  d'alimentation  pour  voir  la  dernière  lecture,  qui  est  la  lecture  numéro  
un.  Chaque  pression  ultérieure  sur  le  bouton  d'alimentation  affichera  jusqu'à  
25  lectures  dans  l'ordre.  Le  numéro  de  lecture  clignotera  avant  d'afficher  la  valeur.
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