
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.		La	sonde	doit	pointer	vers	le	haut	dans	

la	même	direction	que	votre	corps	si	cela	est	possible.	

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.
 En cas de résistance, ne pas forcer la sonde dans le rectum.
4.	 Lorsque	 la	 température	 de	 pointe	 est	 atteinte,	 le	 symbole	 °F	 ou	 °C	 cessera	 de	 clignoter	 et	 le	 thermomètre	 émettra	

un	 avertissement	 sonore	 en	 continu	 (bip).	 	 Veuillez	 noter	 :	 Il n’est pas nécessaire d’entendre le bip pour 
s’assurer que la température de pointe a été atteinte.  Lorsque le symbole °F ou °C clignote et que 
la température affichée à l’écran est stable, la température de pointe a été atteinte.

5.	 Lire	et	enregistrer	 la	 température	avec	 l’heure	pour	 référence	ultérieure.	 	La	mesure	s’enregistrera	automatiquement	
dans	la	mémoire.

6.	 Pousser	sur	la	touche	de	fonctionnement	pour	fermer	l’instrument;	cela	prolongera	l’autonomie	de	la	pile.		Si	vous	ne	
fermez	pas	l’instrument,	il	se	fermera	automatiquement	après	10	minutes.

7.	 Pour	commuter	le	thermomètre	de	°C	à	°F,	mettre	sous	tension	le	thermomètre;	dès	que	s’affichent	la	dernière	mesure	
mémorisée	pendant	3	secondes	ainsi	que	L°C,		appuyer	sur	la	touche	pour	commuter	de	°C	à	°F.

REMPLACEMENT DE LA PILE :
Lorsque	le	symbole		“ ”	apparaît	dans	le	coin	inférieur	droit	de	l’afficheur,	la	pile	est	usée	
et	doit	être	remplacée.		Retirer	le	couvercle	du	compartiment	de	la	pile	et	jeter	la	pile	usée.		
Insérer	 une	 nouvelle	 pile	 équivalente	 soit	 (1.55V,	 LR41	 ou	 SR41).	 	 Veuillez	 à	 positionner	
correctement	la	pile,	le	signe		“+”	vers	le	haut	ou	vers	l’avant	de	l’instrument.	Remettre	le	
couvercle	du	compartiment	de	la	pile.

AVERTISSEMENT : 	GARDER	LA	PILE	HORS	DE	LA	PORTÉE	DES	ENFANTS.		AVALER	UNE	
PILE	PEUT	ÊTRE	EXTRÊMEMENT	DANGEREUX.		LA	PILE	NE	DEVRAIT	PAS	ÊTRE	CHARGÉE	
OU	PLACÉE	PRÈS	OU	DANS	UNE	SOURCE	DE	CHALEUR	EXTRÊME	CAR	ELLE	POURRAIT	
EXPLOSER.

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.

Gamme de mesure : 	 90	°F	et	109	°F	/	32,2	°C	et	43,3	°C
Précision de mesure : 	 0,2	°F	/	0,1	°C	entre	96,0	°F	et	107,0	°F	/	35,5	°C	et	41,7	°C		
	 à	une	température	ambiante	de	64,4	°F	et	82,4	°F	/	18°C	et	28	°C.

GARANTIE à VIE :
Ce	produit	est	garanti	à	 vie	 contre	 tous	défauts	de	matériaux	ou	 fabrication.	Cette	garantie	est	 valide	durant	 la	 vie	du	
propriétaire	initial.	Il	sera	réparé	ou	remplacé,	sans	frais,	à	la	réception	de	l’appareil	prépayé	et	un	chèque	de	5,00	$	pour	
couvrir	 les	 frais	de	manutention,	 emballage	et	 retour	postal.	 	Veuillez	 inscrire	 vos	nom	et	prénom,	adresse,	 numéro	de	
téléphone	(jour)	ou	votre	adresse	courriel.

Veuillez	 lire	 attentivement	 ces	 instructions	 pour	 assurer	 des	 mesures	 de	 températures	 précises	 et	 un	 fonctionnement	
sécuritaire.	 	 Lorsque	 cet	 instrument	 est	 utilisé	 correctement,	 ce	 produit	 de	 haute	 qualité	 vous	 donnera	 des	 années	 de	
mesures	de	température	précises	et	fiables.

Pour	ne	pas	endommager	la	sonde,	ne	
pas	plier	le	thermomètre	à	un	angle		

au-delà	de	45°.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :                                         
•	 Une	 fièvre	 élevée	 et	 persistante	 nécessite	 des	 soins	 médicaux	 surtout	 chez	 les	 jeunes	 enfants.	 Le	 cas	 échéant,	

consulter	un	médecin.
•	 Ne	pas	permettre	aux	enfants	d'utiliser	cet	instrument	sans	surveillance.
•	 Lire	les	instructions	attentivement	pour	s’assurer	de	mesures	précises.		Les	mesures	de	température	sont	affectées	par	

plusieurs	facteurs	incluant	s’exercer,	boire	des	boissons	chaudes	ou	froides	avant	de	prendre	une	prise	de		mesure.
•	 Ne	pas	permettre	aux	enfants	de	marcher	ou	courir	pendant	une	prise	de	mesure	de	température.
•	 N'ouvrir	le	boîtier	du	thermomètre	que	pour	remplacer	la	pile.	

QU’EST-CE QU’UNE TEMPÉRATURE NORMALE ? :
Les	 mesures	 de	 température	 varient	 selon	 les	 individus.	 	 Une	 température	 normale	 vise	 une	 température	 moyenne	
pour	chaque	 individu	 lorsqu’il	se	porte	bien.	 	Les	 températures	normales	moyennes	se	situent	entre	97	°F	/	36,1	°C	et		
100	°F	/	37,7	°C	lorsque	la	température	est	prise	par	voie	buccale.		Veuillez	noter	:	Une	température	rectale	est	considérée	
comme	votre	température	corporelle	réelle	ou	"centrale".	 	Si	votre	température	normale	buccale	est	de	98,6	°F	/37	°C,	
ceci	correspond	à	une	mesure	de	température	rectale	de	99,6	°F	/	37,5	°C	ou	une	température	axillaire	(sous	l’aisselle)	
de	97,6	°F		/	36,4	°C.

COMMENT PRENDRE LA  TEMPÉRATURE : 
1.	 Choisir	 la	 mesure	 buccale,	 axillaire	 ou	 rectale,	 selon	 l’individu	 ou	 le	 site	 de	 mesure	 désiré.	 	 Avant	 d’utiliser	 votre	

thermomètre,	le	nettoyer	avec	de	l’eau	et	du	savon.
2.	Appuyer	sur	la	touche	de	fonctionnement	située	à	côté	de	l’afficheur.	L’instrument	émettra	un	bip	et	l’écran	affichera

.	Ceci	est	une	vérification	de	 fonctionnement	signifiant	que	 l’instrument	 fonctionne	bien.	S’il	devait	 y	avoir	
une	dernière	mesure	en	mémoire,	elle	s’afficherait	pendant	 trois	secondes;	puis	 le	 thermomètre	affichera	 	L°F	 (L°C)	
et	la	lettre	"M"	s’effacera.

NOTE :	La	dernière	mesure	s’efface	dès	qu’une	nouvelle	mesure	est	prise.
3.		Pendant	la	prise	de	mesure,		le	symbole	°C/°F	clignote	aussi	longtemps		que	le	processus	de	la	mesure	est	en	cours.		

Un	message	"Err"	sur	la	fenêtre	de	l’afficheur	signifie	que	l’instrument	ne	fonctionne	pas	adéquatement.
	

MÉTHODE BUCCALE : (Pour adultes et enfants âgés de 4 ans et plus)
•	 Ne	 pas	 prendre	 de	 boissons	 chaudes	 ou	 froides,	 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	tel	qu’indiqué	par	le	“✔“,	(schéma	1).	Aviser	les	enfants	de	ne	
pas	mordre	la	sonde.		

(schéma	1).
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