
Nous vous remercions pour l’achat du mini-thermomètre temporal de 
BIOS DiagnosticsMC.  La technologie Temple Touch fournit des mesures 
de température précises de la région temporale en 6 à 8 secondes en 
suivant des étapes faciles.

IMPORTANT! : veuillez lire attentivement les instructions avant 
d’utiliser le thermomètre.
• Gardez le thermomètre loin de la portée des enfants.
• Ne laissez pas tomber, exposer ce thermomètre à de fortes 

secousses.  Cet instrument n’est pas résistant aux chocs.
• Ne plongez pas ce thermomètre dans l’eau ou tout autre liquide.  Le 

thermomètre n’est pas étanche.
• Ne rangez pas l’instrument dans un endroit exposé à la lumière 

solaire directe, à une température élevée, très humide ou 
poussiéreux.  Il pourrait en résulter d’une dégradation de la 
performance de cet instrument.

• Cessez l’usage du thermomètre s’il affiche des mesures irrégulières ou des 
dysfonctionnements.

• Nettoyez la sonde du thermomètre avant de la ranger (référez-vous à la section Entretien et 
nettoyage).

• Ne tentez pas de démonter cet instrument.  N’ouvrez le boîtier que pour remplacer les piles.

dÉMARRAgE RAPIdE : 
1. Appuyez sur la touche de mise en marche.
2. Le thermomètre émet deux bips lorsqu’il est prêt pour la mesure.
3. Appuyez fermement le thermomètre sur la tempe, attendez le prochain bip.
4. Lisez le résultat.

dIRECTIvES dE MESURE : 
1. La tempe est la région de mesure corporelle près de l’artère temporale entre l’orbite et la ligne 

de contour de la chevelure.
2. N’appuyez pas le thermomètre sur un tissu cicatriciel ayant subi une affection cutanée, plaies 

ouvertes ou éraflures ou sur des patients subissant un traumatisme.
3. Les mesures de température sont affectées par plusieurs facteurs dont l’exercice et les 

boissons chaudes ou froides avant la prise de température.
4. Consultez votre médecin si vous suivez une pharmacothérapie, laquelle pourrait augmenter la 

température cutanée locale dans la région frontale; il en résulterait des mesures inexactes.
5. Évitez d’utiliser le thermomètre sur une peau ayant subi des variations de température 

telles qu’une exposition à la lumière solaire directe, chaleur d’un foyer, à un débit d’air d’un 
climatiseur et à des compresses thermiques chaudes ou froides pendant un traitement.

6. Attendez au moins deux minutes entre les prises de mesure consécutives pour que la sonde 
du thermomètre puisse se réajuster à la température ambiante.

7. Si le thermomètre a été rangé sous une température froide, allouez-lui le temps nécessaire de 
se réajuster à la température ambiante avant de l’utiliser.

8. La performance de cet instrument peut être affectée s’il est utilisé ou rangé hors des gammes 
de température et d’humidité mentionnées.

MOdE d’EMPlOI : 
Avant la mesure : 
• Utilisez ce thermomètre sur la région temporale propre et sèche.  Essuyez toute trace de 

transpiration avant de l’utiliser.
• Dégagez les cheveux de la région de mesure temporale et appuyez la sonde sur la peau nue.

Prise de mesure : 
1. Appuyez sur la touche de mise en marche, puis relâchez-la; vous entendrez un 

bip.  Tous les segments seront affichés (figure 1).  
2. La dernière mesure prise s’affichera pendant 2 secondes (figure 2). 
3. Attendez que le symbole du sablier s’efface; puis vous entendrez deux bips 

indiquant que le thermomètre est prêt pour la prise de mesure (figure 3).  
N’essayez pas de prendre une mesure avant d’avoir entendu les deux bips. 

4. Placez la sonde au centre de la région temporale entre la fin du sourcil et la 
ligne de contour de la chevelure.  Appuyez délicatement le thermomètre sur 
la tempe et maintenez-le pour vous assurer de garder un bon contact avec la 
peau (figures 4a et 4b).  La mise en place et le contact de la sonde sur la peau 
assurent des mesures fiables. 

5. Dès que le thermomètre est en place, la mesure commence automatiquement.  
Un cercle mobile s’affiche pour indiquer que la mesure s’effectue avec succès 
(figure 5)  Assurez-vous que le thermomètre et le patient ne bougent pas 
pendant le processus de la prise de mesure.

6. Une mesure de température s’affichera en 6 à 8 secondes.  Un long bip indique la fin de la 
prise de mesure et la température reste affichée pendant 1 minute.

7. Appuyez sur la touche de mise en marche et relâchez-la pour fermer le thermomètre; ou il 
se fermera automatiquement après 1 minute.  Si vous désirez effectuer une autre mesure, 
attendez 2 minutes après avoir fermé le thermomètre et répétez les étapes depuis le début.

Réglage de l’échelle de mesure °C ou °f
Le réglage de l’échelle de mesure de cet instrument est par défaut en Celsius (°C).  Pour changer 
l’échelle de mesure à °F, ou retourner à °C :
1. Appuyez sur la touche de mise en marche et tenez-la enfoncée pendant 5 

secondes.  Sur l’afficheur, vous verrez le sablier clignoter et la dernière mesure 
en mémoire (figure 1).   

2. Dès que la dernière mesure affichée disparaît, le symbole de l’échelle (°F/°C) 
change aussi (figure 2).   

3.  Relâchez la touche, le symbole du sablier disparaîtra en 5 secondes et vous 
entendrez 2 bips indiquant que l’instrument est prêt pour la prise de mesure. 

MISE EN PlACE ET REMPlACEMENT dES PIlES :
Le thermomètre requiert 2 piles AAA de 1,5 V.  Pour installer ou remplacer les piles, fermez 
d’abord le thermomètre.
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Mettez en place les piles en vous assurant de bien respecter les polarités (référez-vous au 

tracé au fond du compartiment).
3. Glissez le couvercle du compartiment en place.

IMPORTANT : Il est recommandé de retirer les piles du thermomètre s’il n’est pas utilisé pendant 
une période de temps prolongé.
 
AvERTISSEMENT :  Les piles ne doivent pas être jetées dans le feu, rechargées, insérées à 
l’envers, démontées, mêlées avec des piles usées ou autres types de piles – elles peuvent 
exploser ou couler et causer des blessures.  Les piles usées doivent être déposées dans un bac 
de récupération prévu à cet effet. 

À PROPOS dE lA MESURE CORPOREllE : 
1. Comment ce thermomètre fonctionne-t-il ?  
 La mesure précise est obtenue en utilisant une sonde spéciale, laquelle 

mesure le flux thermique des vaisseaux sanguins vers la peau et 
convertit cette mesure en une mesure de température corporelle. 

2. Qu’est-ce qu’une température corporelle “normale”?
 Une température corporelle “normale” varie d’une personne à l’autre,  varie selon le moment 

de la journée et la région corporelle.  Des bains chauds ou froids, l’exercice physique, fumer, 
boire des boissons chaudes ou froides peuvent changer la température corporelle d’une degré 
ou plus.

 MINI-ThERMOMÊTRE TEMPORAl Le tableau suivant présente les gammes de température : 

TEMPÉRATURES dE fIÈvRE gAMMES dE TEMPÉRATURE MOyENNES 
NORMAlES

Voie frontale Plus de 37,8 °C / 100,0 °F 36,1 °C – 37,8 °C / 97,0 °F – 100, 0 °F

Voie rectale Plus de 38,0 °C / 100,4 °F 36,3 °C – 38 °C / 97,3 °F – 100,4 °F

Voie orale 
(bouche)*

Plus de 37,8 °C / 100,0 °F 36,1 °C – 37,8 °C / 97,0 °F – 100, 0 °F

Voie axillaire 
(sous 
l’aisselle)*

Plus de 37,2 °C / 99,0 °F 35,2 °C – 37,2 °C / 95,4 °F – 99,0 °F

* Définitions de la fièvre selon l’Américan Medical Association.

Le thermomètre est conçu pour mesurer la température sur le front, près de la région 
temporale entre l’orbite et la ligne de contour de la chevelure.  Il est important de connaître 
les caractéristiques thermiques de chaque région de mesure corporelle – temporale, axillaire, 
orale ou rectale – elles sont uniques.  L’écart dans une mesure de température dans différentes 
régions de mesure est causé par le corps humain et non par le thermomètre. 

IMPORTANT : Il est recommandé de mesurer la température corporelle lorsque l’on est en bonne 
santé pour connaître sa température “normale” spécifique.

dÉPANNAgE ET INdICATIONS SPÉCIAlES :
Le thermomètre a été conçu pour afficher des messages – avertissements pour privilégier 
un usage adéquat et des mesures de température exactes.  Lorsqu’une erreur s’affiche, 
l’instrument émettra 5 “bips”; le thermomètre se fermera alors automatiquement.  Dans le cas 
d’un dysfonctionnement ou d’une mesure de température inexacte, les avertissements suivants 
seront affichés :
Indication : La température est supérieure à 107,6 °F (42 °C) et HI s’affiche.
Solution : 1. Fermez l’instrument puis mettez-le en marche de nouveau.
 2. Reprenez la prise de température en suivant la technique adéquate (référez-

vous à la section Mode d’emploi).
 3. Si le thermomètre affiche toujours HI, cela signifie que le 

patient a une fièvre élevée.
AvERTISSEMENT !
Une fièvre élevée ou une température corporelle basse exige une consultation médicale 
immédiate.
Erreur 1 : Le thermomètre est trop chaud ou trop froid pour fonctionner. 
Solution : 1. Vérifiez si la température ambiante se situe dans la gamme 

de mesure du produit 60,8 °F et 104 °F (16 °C et 40 °C).
 2. Reprenez la mesure de température en respectant le mode 

d’emploi (référez-vous à la section Mode d’emploi).
Erreur 2 : La température ne s’est pas mémorisée en raison d’un mauvais 

contact, d’un mouvement du patient ou d’une mauvaise mise en 
place du thermomètre.

Solution : Fermez l’instrument et attendez 2 minutes.  Mettez en marche 
de nouveau et reprenez la température en respectant le mode 
d’emploi (référez-vous à la section Mode d’emploi). 

Erreur 3 : Le thermomètre ne fonctionne pas correctement.
Solution : N’utilisez pas le thermomètre. 
Indication : Piles faibles – Le symbole de la pile s’affiche continuellement.
Solution : La charge des piles permet environ 10 autres prises de mesure.
Indication : Piles mortes –le symbole de la pile seulement s’affiche lorsque 

le thermomètre est mis en marche et le thermomètre cesse de 
fonctionner.

Solution : Les piles sont mortes – remplacez les piles (référez-vous à la 
section Mise en place / remplacement des piles). 

ENTRETIEN ET NETTOyAgE :
• Nettoyez la pointe de la sonde à l’aide d’un coton-tige ou d’un tampon imbibé d’alcool 

isopropylique 70 % avant et après chaque usage.  Après le nettoyage, attendez au moins 2 
minutes avant de prendre une mesure pour donner le temps au thermomètre de se réajuster à 
la température ambiante.

• Utilisez seulement un linge doux et sec pour nettoyer le corps du thermomètre (si cela s’avère 
une nécessité).  Le thermomètre ne doit jamais être nettoyé avec un produit abrasif ou plongé 
dans l’eau ou d’autres liquides. 

• N’exposez pas le thermomètre à des températures extrêmes, à l’humidité, à la lumière solaire 
directe ou choc.  Rangez-le à la température ambiante. 

SPÉCIfICATIONS TEChNIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES PERfORMANCE / dONNÉES

Temps de mesure 6 à 8 secondes
Régions de mesure Région de la tempe au niveau de l’artère temporale
gamme de mesure 95 °F à 107,6 °F (35 °C à 42 °C)
Environnement de 
fonctionnement 

60,8 °F  - 104 °F (16 °C – 40 °C);
Humidité : 15 – 95 % (sans condensation)

Environnement de 
rangement

-4 F et 122°F (-20 °C et 50 °C);
 Humidité : 15 – 95 % (sans condensation)

Affichage des mesures Celsius ou Fahrenheit
Précision Conforme à la norme ASTM E 1112-00
Affichage TN ACL 0,63 x 0,44 po (16 x 11 mm)
Piles 2 piles AAA, 1,5 V
Autonomie des piles 1000 mesures au minimum pendant une période de 24 mois
Poids 1,3 oz (37 g) incluant les piles
dimensions 4,7 x 1,17 x 1 po (12 x 3,0 x 2,4 cm)
Mémoire Affichage de la dernière mesure lorsque le thermomètre est mis 

en marche
Arrêt automatique Après 60 secondes
Matériau du boîtier Plastique ABS de qualité alimentaire
Matériau de la sonde Acier inoxydable de qualité alimentaire; plastique ABS de qualité 

médicale
 

gARANTIE d’UN AN : 
Si ce produit s’avère défectueux en matériaux ou fabrication à l’intérieur d’un an de la date 
d’achat, veuillez le retourner à l’adresse ci-dessous.  Il sera réparé ou remplacé, sans frais, à 
la réception de l’unité prépayée avec 5,00 $ pour couvrir les frais de manutention, emballage et 
retour postal.  Veuillez inclure une preuve d’achat, inscrire vos nom et prénom, adresse, numéro 
de téléphone de jour ou votre adresse courriel.
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