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Thermomètre auriculaire compact
120DC

Nous vous remercions pour l’achat du thermomètre auriculaire compact BIOS 
Diagnostics™.

Le thermomètre auriculaire BIOS Diagnostiques™ est un produit de haute 
qualité incluant la dernière technologie et évalué en conformité avec les normes 
internationales.

Grâce à sa technologie unique, ce thermomètre assure des mesures sûres, 
précises et fiables à chaque mesure sur les personnes plus de 2 ans d’âge.

Caractéristiques :
• Signal de fièvre
• Sans protège-sonde
• °C/°F commutable
• Mesure rapide en une seconde
• Rappel des 25 dernières  lectures en mémoire
• Étui de protection pour le rangement inclus
• Garantie de deux ans

Veuillez lire ce manuel d’instructions attentivement avant d’utiliser ce 
thermomètre et gardez-le dans un endroit sûr.

BIOSDiagnostics



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• N’utilisez jamais ce thermomètre à d’autres fins que celles pour 
lesquelles il a été conçu.  Suivez bien les consignes générales de 
sécurité lorsque vous l’utilisez sur les enfants.

• Ne plongez jamais le thermomètre auriculaire compact BIOS 
Diagnostics™ dans l’eau ou autres liquides (il n’est pas étanche).  Pour 
le nettoyage et la désinfection,  veuillez suivre les instructions de la 
section SOINS ET ENTRETIEN.

• Placez le thermomètre à l’abri de toute exposition directe du soleil, dans 
un endroit sans poussière, sans humidité, à une température entre  
-20 °C et 50 °C (-4 °F et 122 °F).

• N’utilisez plus le thermomètre si la sonde ou le corps de l’appareil 
lui-même présentent des traces de dommages.  S’il est abîmé, ne tentez 
pas de le réparer vous-même.

• Ce thermomètre auriculaire compact BIOS Diagnostics™ est constitué 
de pièces de précision de haute qualité.  Ne le faites pas tomber.  
Protégez-le des chocs brutaux et des coups.



AVERTISSEMENT

• L’utilisation de ce thermomètre auriculaire compact Bios 
DiagnostiquesTM n’est pas conçue comme un élément de substitution de 
la consultation chez votre médecin.

• Garder l’étui de protection hors de la portée des enfants.  Les petites 
pièces peuvent être avalées et présenter des risques d’étouffement.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser des thermomètres infrarouges sur 
des enfants moins de deux ans.

• Les thermomètres infrarouges ne devraient pas être utilisés pour gérer 
les incertitudes d’importance par rapport à la santé; les parents ne 
devraient pas s’appuyer uniquement sur des mesures de température 
pour évaluer l’état de santé de leur enfant.  Si vous avez des 
inquiétudes, consultez votre médecin.



2. SCHÉMA DE L’APPAREIL
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3.  MODE D’EMPLOI – INSERTION DE LA PILE

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment de la pile au dos du 
thermomètre.

2. Insérez la pile (incluse) sous le crochet métallique du dessus et appuyez 
sur la pile jusqu’à ce que vous entendiez un clic!  Insérez la pile en 
plaçant la polarité (+) sur le dessus.

3. À l’instant où la pile est insérée, le thermomètre se mettra sous tension 
et émettra deux bips.

4. Replacez le couvercle du compartiment de la pile.
  

4. MODE AURICULAIRE

1. Si le thermomètre n’est pas sous tension, appuyez 
sur le bouton  [ON/MEM]. Le thermomètre est 
prêt pour la mesure après avoir émis deux bips et 
que le symbole  apparaisse à l’écran.  L’appareil 
est prêt à mesurer la température auriculaire. 

2. Tirez délicatement l’oreille vers l’arrière afin de redresser le canal 
auditif et insérez soigneusement la sonde exactement dans le canal 
auditif et dirigez-la vers le tympan. (Voir ci-dessous : Comment mesurer 
précisément la température auriculaire).
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3. Appuyez sur le bouton balayage [SCAN] et tenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que vous entendiez un bip.  Retirez la sonde de l’oreille et notez la 
mesure de température affichée à l’écran. Le thermomètre émettra 
encore deux fois des signaux sonores (bips) pour une confirmation finale 
de la mesure.  Il est maintenant prêt à prendre une autre mesure.  

4. Pour mettre hors tension le thermomètre, appuyez 
et tenez enfoncé le bouton [ON/MEM] pendant 
5 secondes jusqu’à ce que le mot “OFF” s’affiche 
à l’écran.

 
Note : Le thermomètre affichera continuellement la température 
ambiante s’il n’est pas utilisé pendant plus d’une minute.

Comment mesurer précisément la température auriculaire?
• Le facteur clé pour une lecture précise est de “redresser” le canal 

auditif afin d’atteindre la cible (membrane tympanique) vu que le 
canal est normalement courbé.

IMPRÉCIS PRÉCIS

OFF
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Comment redresser le canal auditif?
• Pour les âges de 2 ans à adulte : tirez 

doucement l’oreille externe “vers le haut et 
l’arrière” pour redresser le canal.  Insérez 
doucement le thermomètre dans l’oreille.

• Il est recommandé de prendre la mesure 
trois fois dans la même oreille.  Si les trois 
mesures sont différentes, ne retenez que la 
température la plus élevée.

• Insérez le thermomètre toujours dans la même oreille, dans la même 
direction et la même profondeur.

• Avant de prendre la mesure, demeurez dans un environnement 
stable et évitez, dans les 30 minutes précédentes, de vous exercer 
ou de prendre un bain.

• Veuillez donc toujours nettoyer la sonde après chaque utilisation 
(voir section SOINS ET ENTRETIEN).

Âges de 2 ans à adulte



5. SIGNAL DE FIÈVRE

Dans le mode auriculaire, si le thermomètre détecte une température corporelle 
plus grande que 37,5 °C / 99,5 °F, il émettra un long bip suivi de trois bips brefs 
indiquant un éventuel état fébrile.

6.  STOCKAGE DE LA MÉMOIRE  

Dans le mode “ mode auriculaire”,appuyez sur le bouton  En marche /mémoire 
[ON/MEM] pour visualiser les mesures de température stockées.  Les mesures 
de température stockées sont indiquées avec le symbole . Continuez 
d’appuyer sur le bouton En marche/mémoire [ON/MEM] pour défiler à travers 
chacune des mesures de température stockées. Le thermomètre garde en 
mémoire 25 ensembles de température pour les mesures auriculaires.

7. MESURE DE LA TEMPÉRATURE – MODE BALAYAGE

Le mode balayage vous permet de balayer la température de surface ou la 
température ambiante.  Ce mode affiche les températures de surface réelles non 
ajustées qui diffèrent de la température corporelle.

1. Mise sous tension : appuyez sur le bouton En 
marche/mémoire [ON/MEM].

2. Dès la mise sous tension, appuyez sur le bouton En 
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marche/mémoire [ON/MEM] et tenez-le enfoncé; au même moment, 
appuyez une fois sur le bouton balayage [SCAN] pour que le symbole 

 apparaisse à l’écran.

3. Tenez le thermomètre contre la surface choisie à mesurer et appuyez sur 
le bouton balayage [SCAN] afin d’obtenir la température en temps réel.  
Si vous appuyez sur le bouton balayage [SCAN] et le tenez enfoncé, la 
température sera actualisée continuellement.

8. MESURE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

La température ambiante est continuellement affichée 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant plus d’une 
minute.  Elle est affichée sur l’écran représentée par le 
symbole . La température s’actualisera à toutes les 15 
minutes. 

Pour une mesure plus précise de la température ambiante, le 
thermomètre doit être déposé sur une table, loin des rayons 
directs du soleil ou de l’air circulé par un climatiseur.



9. PASSAGE DE CELSIUS À FAHRENHEIT

1. Dans le mode “température ambiante” (l’ACL affiche seulement la  
température ambiante et l’icône de la pile) appuyez sur le bouton 
balayage [SCAN] et tenez-le enfoncé, puis immédiatement appuyez 
et relâchez le bouton En marche/mémoire [ON/MEM].  Après trois 
secondes, le symbole °C sera remplacé par le symbole °F.

2. Répétez ces étapes pour passer alternativement de Celsius à 
Fahrenheit.

10. SOINS ET ENTRETIEN

• Après chaque utilisation, utilisez un tampon doux ou coton-tige 
humidifié avec de l’alcool isopropylique (70 % ) pour nettoyer et 
désinfecter la sonde et le corps de l’appareil.

• Gardez l’appareil au sec et tenez-le éloigné de tous liquides et des 
rayons directs du soleil.

• Conditions pour les températures de stockage : -20 °C à 50 °C  
( -4 °F à 122 °F).



11. REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment de la pile situé au dos 
du thermomètre.

2. Tenez l’appareil et insérez un petit tournevis ou stylo pour retirer la pile 
existante.

3. Insérez une nouvelle pile sous le crochet métallique situé sur le côté 
gauche et pressez sur la pile jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

4. Replacez le couvercle du compartiment de la pile.



12. DONNÉES TECHNIQUES
  
Gamme de mesure de la température :

• Mode auriculaire : 34 °C à 42,2 °C (93,2 °F à 108 °F)
• Mode balayage : -22 °C à 80 °C (-7,6 °F à 176 °F)

Gamme de température opérationnelle : 
• 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)

Gamme de température de stockage :
• -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) HR ≤ 85 %
• Température de transport doit être moindre que 70 °C, HR ≤ 95 %

Conformité avec les normes suivantes :
• ASTM E1965-98, EN12470-5 : 2003 thermomètres cliniques –  

section 5 : performance des thermomètres auriculaires à rayonnement 
infrarouge (avec appareil maximal).  IEC60601-1-2 (EMC), EN60601-1 
normes (sécuritaires).

Précision : 
1. Pour le mode auriculaire :

• ± 0,2 °C (0,4 °F) de 35,5 °C à 42 °C (95,9 °F à 107,6 °F)
• ± 0.3 °C (0,5 °F) pour toute autre gamme de mesure

2. Pour le mode balayage :
• ±0,3 °C (0,5 °F) de 22 °C à 42,2 °C (71,6 °F à 108 °F); 

autres ± 4 % ou ± 2 °C (4°F), laquelle est la plus élevée.



13. DÉPANNAGE

Message 
d’erreur

Problème Solution

Erreurs 5 à 9, l’appareil 
ne fonctionne pas 
adéquatement.

Mettez hors tension la 
pile, attendez une minute, 
et remettez-la sous 
tension.

Mesure avant que l’appareil 
soit stabilisé.

Attendez que tous les 
symboles cessent de 
clignoter.

L’appareil affiche un 
changement rapide de la 
température ambiante.

Permettez au thermomètre 
de se stabiliser à la 
température de la pièce 
pendant 30 minutes : 
10 °C à 40 °C  
(50 °F à 104 °F).

La température ambiante 
n’est pas à l’intérieur de la 
gamme de mesure soit 
10 °C à 40 °C  
(50 °F à 104 °F).
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1) Dans le mode  
auriculaire : température 
mesurée supérieure à  
42,2 °C (108 °F).

2) Dans le mode  
balayage : température 
mesurée supérieure à  
80 °C (176 °F).

Veuillez choisir le mode 
adéquat pour le type de 
température requis.

1) Dans le mode  
auriculaire : température 
mesurée inférieure à  
34 °C (93,2 °F).

2) Dans le mode balayage : 
température mesurée 
inférieure à 
-22 °C (-7,6 °F).
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Au stade “Prêt”, l’appareil 
ne peut être mis sous 
tension.

Insérez une nouvelle pile.



14. GARANTIE DE DEUX ANS

Si ce produit s’avère défectueux en matériaux ou fabrication à l’intérieur de 
deux ans de la date d’achat, il sera réparé ou remplacé, sans frais, à la réception 
de l’appareil prépayé et d’un montant de 5,00 $ afin de couvrir les frais de 
manutention, expédition et retour postal à l’adresse ci-dessous.  Veuillez inscrire 
vos nom et prénom, adresse et numéro de téléphone (jour) ou votre adresse 
courriel.

Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce thermomètre, veuillez 
appeler la ligne d’assistance au : 1-866-536-2289.

Thermor Ltd
Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosexactly.com
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