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Thermomètre auriculaire/frontal combiné 
Nous vous remercions pour l’achat du thermomètre auriculaire/frontal combiné 
BIOS DiagnosticsMC.

Le thermomètre auriculaire/frontal combiné BIOS DiagnosticsMC est un produit 
de grande 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 âgées de deux ans et 
plus.

Caractéristiques :
Usages multiples (Gamme de mesures étendue)
Ce thermomètre est doté d’une gamme de mesures étendue de 0°C à 
100 °C  (32 °F à 212 °F) signifiant que le thermomètre peut être utilisé 
comme un thermomètre frontal ou auriculaire pour mesurer la température 
corporelle ou il peut être utilisé pour mesurer les températures de surface 
telles que : 
• Température de surface du lait d’un biberon
• Température de surface de l’eau du bain du bébé
• Température ambiante

Mesure en quelques secondes
La technologie de l’infrarouge inédite permet la mesure de la température 
auriculaire en seulement 1 seconde et la mesure de la température 
frontale en seulement 3 secondes.



Mémoire à affichage automatique 
La dernière mesure est automatiquement affichée pendant 2 secondes 
lorsque l’appareil est mis EN MARCHE.

Rappel de mesures multiples 
Les utilisateurs pourront rappeler les 12 dernières mesures lorsqu’ils 
seront dans le mode mémoire, leur permettant ainsi de surveiller 
efficacement les variations de la température corporelle.

Signal de fièvre
10 bips brefs et un écran ACL rétroéclairé rouge avertit le/la patient(e) que  
sa température corporelle peut être supérieure à 37,4 °C/ 99,3 °F.

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

1.CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet instrument ne peut être utilisé que pour les besoins décrits dans ce manuel 
d’instructions.  Le manufacturier ne peut être tenu responsable pour les 
dommages causés par une utilisation incorrecte.

Ne plongez jamais cet instrument dans l’eau ou autres liquides.  Pour le 
nettoyer, suivez les instructions dans la section «Soins et entretien».

• N’utilisez plus le thermomètre si la sonde ou le corps de l’appareil lui-même 
présentent des traces de détérioration.  S’il est abîmé, ne tentez pas de le 
réparer. 3



• Le cérumen dans le canal auditif peut causer une lecture de température 
inférieure.  Par conséquent, il est important de s’assurer de la propreté du 
canal auditif du patient.

• Un effet physiologique de base appelé vasoconstriction peut se produire au 
début de l’état fébrile résultant d’une “peau relativement froide” affichant 
ainsi une température enregistrée anormalement inférieure lorsque l’on utilise 
un thermomètre frontal.

• Si la mesure ne semble pas compatible avec la condition du patient 
ou anormalement inférieure, veuillez répéter la prise de mesure de la 
température du patient à toutes les 15 minutes ou revérifier le résultat avec 
une autre mesure de température corporelle.

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

• Gardez le thermomètre à l’abri de la lumière solaire directe et rangez-le dans 
un endroit sans poussière.

• Si vous ne prévoyez pas utiliser ce thermomètre pendant une longue période, 
vous devriez retirer la pile.

AVERTISSEMENT :
• L’usage de ce thermomètre n’est pas destiné comme un produit de 

substitution de la consultation chez votre médecin.
• Ne laissez pas les enfants sans supervision lorsqu’ils utilisent cet instrument; 

cet instrument est doté de pièces qui sont assez petites pour être avalées.
• Il n’est pas recommandé d’utiliser des thermomètres à infrarouges sur des 

enfants âgés de moins de 2 ans.
• Les thermomètres à 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 
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santé de leur enfant.  Si vous avez des inquiétudes, consultez votre médecin.
2. SCHÉMA DE L’APPAREIL

Bouton DE MISE 
EN MARCHE

Bouton  MARCHE/
ARRÊT

Écran ACL

CapuchonSonde de mesure

3.  COMMENT CE THERMOMÈTRE MESURE LA TEMPÉRATURE

Mesure frontale
Le thermomètre mesure l’énergie infrarouge que rayonne la peau dans la zone 
temporale et le tissu environnant.  Cette énergie est recueillie par la lentille puis 
est convertie en une valeur de température.
Les mesures de température obtenues par balayage au-dessus de la zone du 
sourcil seront très précises.

Mesure auriculaire
Ce thermomètre mesure l’énergie infrarouge que rayonnent le tympan et le 
tissu environnant. Cette énergie est recueillie par la lentille puis est convertie 
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à une valeur de température.  La mesure de température auriculaire obtenue 
directement du tympan (membrane tympanique) est la plus précise.

Des mesures de température obtenues du tissu environnant du canal auditif 
donnent des lectures inférieures et peuvent donner un mauvais diagnostic de 
fièvre.

4.  MODE D’EMPLOI – MODE AURICULAIRE

IMPORTANT : Si vous utilisez le thermomètre pour la première fois, retirez la 
bande en plastique à l’intérieur du compartiment de la pile.
1. Si la sonde frontale est fixée, retirez-la pour configurer le thermomètre dans le 

mode auriculaire.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.  La dernière mesure s’affichera 

automatiquement pendant 2 secondes avec le symbole «M».
3. Le thermomètre est prêt à être utilisé dès que vous voyez le symbole  sur 

l’écran et qu’un bip sonne.
4. Redressez le canal auditif en tirant légèrement le milieu de l’oreille externe 

vers le haut et l’arrière.
5. Placez la sonde fermement dans le canal auditif.  Appuyez sur le bouton MISE 

EN MARCHE et gardez la sonde dans l’oreille jusqu’à ce que le thermomètre 
sonne pour confirmer la fin de la prise de mesure.
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Âges 2 ans à adulte

NOTE : 
• Insérez le thermomètre toujours dans la même oreille, dans la même direction 

et la même profondeur.
• Veuillez donc toujours nettoyer la sonde après chaque utilisation (référez-vous 

à la section Soins et entretien).
• 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. 
(Attendez 30 secondes entre chaque prise de mesure).

• Avant la prise de mesure, il faut rester calme et éviter de faire de l’exercice ou 
de prendre un bain dans les 30 minutes précédentes.

5. MODE D’EMPLOI – MODE FRONTAL

Si la sonde frontale n’est pas fixée, fixez-la en suivant les étapes suivantes : 

1. Fixer la sonde frontale : Sous la sonde de mesure, vous verrez un petit bouton 
argent.  Lorsque vous fixez la sonde frontale, alignez le bouton argent avec la 
pièce en plastique allongée à l’intérieur de la sonde frontale.

2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.  La dernière mesure s’affichera 
automatiquement pendant 2 secondes avec le symbole «M».

3. Le thermomètre est prêt à être utilisé dès que vous voyez le symbole  sur 
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l’écran et qu’un bip sonne.
4. Placez délicatement la sonde sur la surface d’application soit 

approximativement à 1 cm au-dessus de centre du sourcil.  Pour obtenir une 
mesure précise, veuillez à la propreté de la surface d’application, celle-ci ne 
doit pas être couverte de cheveux, de sueur ou de saleté.

ºC

5. Appuyez une fois sur le bouton MISE EN MARCHE et relâchez-le.  Déplacez 
l’instrument continuellement à partir de 1 cm au-dessus du centre du sourcil 
vers la tempe.  Un long bip sera émis après 3 secondes pour confirmer la fin 
de la prise de mesure.  Si le mouvement de la sonde est trop lent à atteindre 
la tempe avant qu’un long bip se fasse entendre, répétez la prise de mesure 
décrite ci-dessus en accélérant le mouvement du déplacement de la sonde.

6. Notez la mesure de la température enregistrée sur l’écran ACL.

NOTE :
• Ne prenez pas de mesures pendant ou immédiatement après l’allaitement 

d’un bébé.
• N’utilisez pas le thermomètre dans un milieu très humide.
• Ne bougez pas l’instrument de la surface d’application avant d’entendre le 

signal (bip) du thermomètre.
• Prenez toujours la température au même endroit car les températures 
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mesurées peuvent varier en fonction des endroits.
• Avant la prise de mesure, il faut rester calme et éviter de faire de l’exercice ou 

de prendre un bain dans les 30 minutes précédentes.
• Nettoyez soigneusement la sonde en suivant les directives de la section (Soins 

et entretien) avant et après chaque utilisation.
• Il n’est pas recommandé d’utiliser des thermomètres à infrarouges sur des 

enfants âgés de moins de 2 ans.
• L’usage de ce thermomètre n’est pas destiné comme un produit de substitution 

de la consultation chez votre médecin.

6. SIGNAL DE FIÈVRE

Si le thermomètre détecte une température corporelle supérieure à 
37,4 °C/ 99,3 °F, il émettra 10 bips brefs et l’écran ACL sera rétroéclairé  ROUGE 
indiquant une fièvre potentielle.

7.  PASSAGE DE CELSIUS À FAHRENHEIT

Ce thermomètre peut afficher les mesures de température soit en Celsius 
ou Fahrenheit.  Pour alterner entre °C et °F à l’écran, mettez simplement 
l’instrument en position ARRÊT.  Appuyez sur le bouton MISE EN MARCHE 
et tenez-le enfoncé pendant 5 secondes.  Après 5 secondes, l’échelle de 
mesure en cours représentée par (le symbole «°C» ou «°F») clignotera à l’écran 

. Basculez l’échelle de mesure entre °C et °F en appuyant sur le 
bouton MISE EN MARCHE.  Lorsque l’échelle de mesure est choisie, attendez 5 
secondes et le thermomètre accédera automatiquement au mode de mesure.
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8. CAPACITÉ DE MÉMOIRE

Ce thermomètre a la capacité de rappeler les 12 dernières mesures.

• Mode rappel des mesures en mémoire   : 

Appuyez sur le bouton MISE EN MARCHE pour accéder au mode du rappel 

des mesures en mémoire lorsque l’appareil est fermé.  Le symbole «M» 

clignotera.

• Mesure 1 – la dernière mesure  : 

Appuyez puis relâchez le bouton MISE EN MARCHE pour rappeler la 

dernière mesure.  Affichage du chiffre 1 avec le symbole mémoire.

• Mesure 12 – mesures successives :  

 Appuyez puis relâchez le bouton MISE EN MARCHE consécutivement pour 

rappeler successivement les 12 dernières mesures.  

 En appuyant et en relâchant le bouton MISE EN MARCHE après l’affichage 

des 12 dernières mesures, on redémarre la boucle à partir de la mesure 1.

9. MESURE DES TEMPÉRATURES DE SURFACE

1. Retirez la sonde frontale.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT; le thermomètre est prêt à être 

utilisé dès qu’un bip sonne.
3. Pointez la sonde du thermomètre vers la surface désirée et appuyez sur le 

bouton MISE EN MARCHE.
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10. SOINS ET ENTRETIEN

Utilisez un tampon doux ou coton-tige humidifié d’alcool isopropylique (70 %) 
pour nettoyer et désinfecter la sonde et le corps de l’appareil.  Assurez-vous 
qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur du thermomètre.  N’utilisez jamais 
d’agents nettoyants abrasifs, solvants ou benzène pour nettoyer et ne plongez 
jamais le thermomètre dans l’eau ou autres liquides.  Prenez soin de ne pas 
égratigner la surface de la lentille et l’écran.

11. REMPLACEMENT DE LA PILE

Cet instrument est fourni avec une pile au lithium de type CR2032.
Remplacez par une nouvelle pile CR2032 lorsque le symbole pile clignotant  
s’affiche à l’écran.
Retirez le couvercle du compartiment de la pile en le glissant dans la direction 
telle qu’indiquée sur le schéma.  Retirez la pile et remplacez-la par une nouvelle. 



12. DONNÉES TECHNIQUES
  
Type : Thermomètre auriculaire/frontal combiné 194DI
Gamme de mesure : Mode auriculaire : 0 °C à 100 °C/32 °F à 212,0 °F
 Mode frontal : 34 °C à 42,2 °C/93,2 °F à 108,0 °F
Résolution : 0,1 °C/°F
Précision de mesure : Laboratoire :
  ± 0,2 °C, 32 °C à 42,2 °C
 ± 0,4 °F, 89,6 °F à 108,0 °F
Écran : ACL (affichage à cristaux liquides)
 4 chiffres plus des symboles spéciaux
Acoustique :  • L’appareil est EN MARCHE et prêt pour  
  la mesure : 1 bip bref 
 • Mesure complétée : 1 long bip (1 seconde) si la 
  mesure est inférieure à 37,5 °C/ 99,5 °F; 
  10 bips brefs si la mesure est égale ou supérieure 
  à 37,5 °C/ 99,5 °F.
 • Erreur de fonctionnement : 3 bips brefs.
Mémoire : • Affichage automatique de la dernière mesure de 
  température.
 • Rappel des 12 dernières mesures en mode 
  mémoire.
Rétroéclairage : • Écran reste rétroéclairé VERT pendant 4 
  secondes dès que l’appareil est EN MARCHE.
 • Écran  reste rétroéclairé VERT pendant 5 
  secondes dès que la mesure est complétée et  
  qu’elle est inférieure à 37,5 °C/ 99, 5 °F.
 • Écran reste rétroéclairé ROUGE pendant 5 
  secondes dès que la mesure est complétée et  
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  qu’elle est égale ou supérieure à 37,5 °C/ 99,5 °F.
Température   
opérationnelle : Mode auriculaire : 5 °C à 40 °C /41 °F à 104 °F
 Mode frontal : 16 °C à 40 °C/60,8 °F à 104 °F
Température  -25 °C à 55 °C /-13 °F à 131 °F
de stockage :
Mise hors tension
automatique :  Approximativement 1 minute dès la fin de la prise 
  de la dernière mesure.
Pile : Pile CR2032, 3V – au moins 1000 mesures
Dimensions : 107 (L) x 50 (l) x 34 (H) mm
Poids : 55 g (avec pile), 52 g (sans pile)
Référence aux  normes : Conformité avec les exigences de l’ASTM E-1965



13. DÉPANNAGE

Message d’erreur Problème Solution

Le thermomètre 
ne fonctionne pas 
adéquatement.

Mettez la pile hors 
tension, attendez 1 
minute et remettez-la 
sous tension.

Température mesurée 
supérieure à 100,0 °C 
/212,0 °F dans le mode 
auriculaire et 42,2 °C 
/108,0 °F dans le mode 
frontal.

Température mesurée 
inférieure à 0 °C/32,0 °F 
dans le mode auriculaire 
et 34 °C /
93,2 °F dans le mode 
frontal

Température ambiante est 
supérieure à 40 °C /104°F.

Température ambiante est 
inférieure à 16°C/60,8°F.



Vérifiez si le symbole de 
la pile est le seul symbole 
affiché à l’écran.

Remplacez la pile 
immédiatement.

Vérifiez la bonne mise en 
place de la pile.

Réinstallez la pile. 
Vérifiez si la pile 
respecte la polarité.

14. GARANTIE À VIE 

Ce produit est garanti de tous défauts de fabrication ou de main-d’oeuvre 
à vie pour le propriétaire initial.  Il sera réparé ou remplacé, sans frais, à la 
réception de l’unité prépayée et 5,00 $ afin de couvrir les frais de manutention, 
d’emballage et de retour postal à l’adresse ci-dessous.  Veuillez inclure vos nom 
et prénom, adresse et numéro de téléphone de jour ou adresse courriel.

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

TH1827_194DI
042710




