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ThErmomÈTrE À GrAND AFFIChEur ET 
À PoINTE FLEXIbLE

Nous vous remercions d'avoir acheté le thermomètre à grand afficheur et à pointe flexible BIOS DiagnosticsMC.  
Pour profiter de tous les avantages de cet instrument, veuillez lire le mode d’emploi avant la première 
utilisation	du	thermomètre.		Veuillez	ranger	ce	mode	d’emploi	dans	un	endroit	sûr	pour	référence	future.

CArACTÉrISTIQuES :
•	 mémoire :	la	dernière	lecture	est	automatiquement	affichée	pendant	2	secondes	lorsque	le	thermomètre	est	

mis en marche.
•	 Indication de température élevée :	des	bips	rapides	et	un	écran	rétroéclairé	en	rouge	avertit	le	patient	qu’il/
qu’elle	a	une	température	au-dessus	de	37,6	°C/	99,7	°F.

•	 °C/°F commutable
•	 Temps de mesure : 
     Mode prédictif  – Environ 8 à 10 secondes
     Mode non prédictif  – Dans une température ambiante de 16 °C (60,8 °F), ou inférieure, le temps de mesure 

est d’environ 60 secondes.  Dans une température ambiante de 31 °C (87,8 °F) ou supérieure, le temps de 
mesure est d’environ 30 secondes.

ImPorTANTES CoNSIGNES DE SÉCurITÉ :
•	Une	fièvre	élevée	et	persistante	nécessite	des	soins	médicaux	surtout	chez	les	jeunes	enfants.	Le	cas	

échéant, consulter un médecin.
•	Ce	thermomètre	renferme	des	petites	pièces	qui	pourraient	constituer	un	danger	d’étouffement.	Ne	pas	

permettre aux enfants d'utiliser cet instrument sans surveillance.
•	Garder	la	pile	hors	de	la	portée	des	enfants;	son	ingestion	peut	être	nocive.
•	N'ouvrir	le	boîtier	du	thermomètre	que	pour	remplacer	la	pile.	
•	Pour	ne	pas	endommager	la	sonde,	ne	pas	plier	le	thermomètre	à	un	angle	au-delà	de	45°.

Sonde de mesure Afficheur 
ACL

Touche de  
fonctionnement

LA PrISE DE TEmPÉrATurE : 
1. Choisir la mesure buccale, axillaire ou rectale, d’après la région de mesure choisie par 

l’individu.  Avant d’utiliser votre thermomètre, le nettoyer avec de l’eau et du savon.
2.	Appuyez	sur	la	touche	de	fonctionnement	située	sur	la	tête	du	thermomètre.		Le	
thermomètre	émettra	un	bip	et	l'afficheur	lira	:	de	la	façon	indiquée	dans	la	Figure	1.		C'est	
une	fonction	de	vérification	pour	s'assurer	que	le	thermomètre	fonctionne	correctement.		
Immédiatement après, la "dernière mémoire" et la température s'afficheront, "LOºC" avec 
°C/°F	clignotants	indiqueront	que	le	thermomètre	est	prêt	à	l'utilisation,	de	la	façon	indiquée	
dans la Figure 2.

     IMPORTANT : le symbole "LO°C" ne signifie pas le niveau de charge de la pile.
3.	Pendant	la	prise	de	mesure,		le	symbole	°C/°F	clignote	aussi	longtemps		que	la	température	 

augmente.
4.	 Le	thermomètre	émettra	deux	bips	signifiant	que	la	température	de	pointe	est	atteinte.		Immédiatement	

après l’avertissement sonore, l’afficheur sera rétroéclairé en vert si la température se situe en dessous 
de 37,6 °C/ 99,7 °F.  Si la température s’élève au-dessus de 37,6 °C/ 99,7 °F, des bips rapides seront émis et 
l’afficheur	sera	rétroéclairé	en	rouge	signifiant	que	le	patient	a	de	la	fièvre.	

 NoTE :	L’écran	ACL	affichera	"LO°C"	si	la	mesure	prise	est	en	dessous		de	32	°C/	89,6	°F.		Il	affichera	"HI°C"	si	
la	mesure	est	au-dessus	de	43,9	°C/111,0	°F.

5.	Pour	prolonger	l’autonomie	de	la	pile,	fermer	le	thermomètre	après	chaque	utilisation	en	appuyant	
rapidement	sur	la	touche	de	fonctionnement;	sinon	l’instrument	se	fermera	 
automatiquement	après	environ	3	minutes.

 NoTE : Pour	des	mesures	précises,	attendre	3	minutes	entre	chaque	prise	de	mesure.
6.	Pour	passer	de	°C	à	°F,	lorsque	le	thermomètre	est	fermé,		appuyer	et	tenir	la	touche	de	fonctionnement.	Dès	

l’affichage de "LO°C" sans le clignotement de °C, appuyer de nouveau sur la touche de fonctionnement pour 
basculer entre °C et °F. 

mÉThoDE buCCALE :
•	Ne	pas	prendre	de	boisson	chaude	ou	froide,	faire	de	l'exercice,	fumer	ou	entreprendre		 
 d'autres activités avant la prise de température car cela donnerait des résultats supérieurs  
	 ou	inférieurs	s’ils	étaient	comparés	à	votre	température	normale		moyenne.	Garder	la	bouche	 
	 fermée	pendant	cinq	minutes	avant	de	prendre	la	mesure.
•	Placer	la	sonde	sous	la	langue	et	attendre	l’avertissement	sonore	(bip).	Aviser	les	enfants	de	ne		 	
   pas mordre la sonde.

mÉThoDE AXILLAIrE (AISSELLE) :
•	Essuyer	l'aisselle	avec	une	serviette	sèche.
•	Placer	la	sonde	dans	le	creux	de	l'aisselle	et	ramener	le	bras	le	long	du	corps;	attendre	l’avertissement	

sonore (bip). 

mÉThoDE rECTALE :
•	Cette	méthode	est	utilisée	couramment	chez	les	bébés,	les	jeunes	enfants	et	lorsqu'il	est	difficile	d'obtenir	

une lecture buccale ou axillaire.
•	Lubrifier	le	thermomètre	à	l'aide	d'un	lubrifiant	personnel	hydrosoluble	ou	de	la	vaseline.
•	Insérer	délicatement	la	pointe	de	la	sonde	dans	le	rectum,	sans	dépasser	1/2	pouce	ou	1,3	cm	et	attendre	

l’avertissement sonore (bip).
 En cas de résistance, ne pas forcer la sonde dans le rectum.

rAPPEL DES mESurES EN mÉmoIrE :
Ce	thermomètre	est	doté	d’une	mémoire	qui	permet	de	rappeler	la	dernière	mesure	de	température.		Pour	
obtenir	cette	information	lorsque	le	thermomètre	est	fermé,	appuyer	sur	la	touche	de	fonctionnement.		L’écran	
d’affichage	sera	tel	qu’illustré	à	la	Figure	1,		puis	la	dernière	mesure	s’affichera	puis	sera	effacée	dès	qu’une	
nouvelle mesure sera prise.
                
NETToYAGE ET DÉSINFECTIoN :
Avant	et	après	chaque	usage,	nettoyer	le	thermomètre	avec	de	l’eau	tiède		savonneuse	et	un	chiffon	doux.		
Désinfecter	avec	un	tampon	d’ouate	humidifié	d’alcool.		Ne	jamais	plonger	le	thermomètre	dans	l’eau	chaude	
ou dans une solution nettoyante abrasive. 

rEmPLACEmENT DE LA PILE :
Lorsque	le	symbole	«	 	»	apparaît	sur	l’afficheur,	la	pile	est	morte	et	doit	être	remplacée.		Retirer	le	
couvercle du compartiment de la pile situé derrière le thermomètre au moyen d’une pièce de monnaie ou 
d’un	tournevis	à	tête	plate.	Jeter	la	pile	usée	et	insérer	une	nouvelle	pile	(CR2032,	3V).	Veillez	à	positionner	
correctement	la	pile,	le		signe	«	+	»	sur	le	dessus	ou	vers	l’arrière	du	thermomètre.	Remettre	le	couvercle	du	
compartiment de la pile.

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, le 
retourner	à	l’adresse	ci-dessous.		Cette	garantie	ne	couvre	pas	les	piles	ou	autres	sources	électriques	qui	
peuvent	être	fournies	avec	ou	utilisées	avec	le	thermomètre.		Le	thermomètre	sera	réparé	ou	remplacé	sans	
frais dès la réception de l’instrument port payé. 
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