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Cyclothermomètre numérique PrecisionTemp
Nous vous remercions pour l’achat du cyclothermomètre numérique 
PrecisionTemp de BIOS Diagnostics.  C’est un produit de haute qualité 
comportant la toute dernière technologie et mis à l’essai selon les normes 
internationales.  Avec sa technologie unique, ce cyclothermomètre procurera 
des mesures fiables, précises et sûres.  

1. Caractéristiques
Mesures en 60 secondes
Lectures en 1/100° affichant les changements mineurs dans la 
température afin d’aider à déterminer le moment de l’ovulation.
Résistant à l’eau pour faciliter le nettoyage
°C/°F commutable
Arrêt automatique après 1 minute
Rappel des mesures multiples
Les utilisateurs auront la possibilité de rappeler les 30 dernières mesures 
lorsqu’ils accéderont au mode de rappel des mesures mémorisées.
Application PrecisionTemp gratuite
Les variations de la température basale sont liées aux changements dans 
le cycle reproducteur de la femme.  En prenant votre température basale 
quotidiennement et en l’inscrivant sur un graphique grâce à l’application 
PrecisionTemp GRATUITE, vous pourrez identifier les infimes changements et 
le tracé de votre température.  Une légère élévation de température prédit vos 
jours les plus fertiles et maximise vos chances de concevoir naturellement. 
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation du 
cyclothermomètre et conserver le cyclothermomètre et son mode 
d’emploi dans un endroit sûr. 

2. Consignes de sécurité importantes
Cet instrument doit être utilisé pour les besoins décrits dans ce mode 
d’emploi.  L’efficacité des méthodes décrites, que ce soit pour favoriser ou 
éviter une grossesse dépendent de divers facteurs, notamment les réactions 
propres à chaque femme, la précision avec laquelle les températures 
quotidiennes et les autres symptômes sont enregistrés et l’absence de 
facteurs externes pouvant influer sur la température corporelle.  
Par conséquent, aucune représentation sous quelque forme que ce soit ne 
pourra être faite par le distributeur tant qu’à la fiabilité du résultat obtenu dans 
un cas individuel quelconque; la patiente est invitée à consulter vivement 
son médecin ou son conseiller en planification familiale pour recevoir un avis 
médical en ce qui a trait à l’utilisation d’un cyclothermomètre. 
Le manufacturier ne peut être tenu responsable pour les dommages causés 
par une utilisation inadéquate.



Ne jamais immerger cet instrument dans l’eau ou autres liquides.  Pour 
le nettoyer, suivre les instructions dans le volet <Soin et entretien>.
• Ne pas utiliser le thermomètre si des dommages externes sont constatés.                      
   Ne pas tenter de réparer le thermomètre.
• Ce thermomètre comporte des pièces de précision de haute qualité.  
   Ne pas laisser tomber cet instrument.  Le protéger des impacts et 
   chocs violents.
• Conserver le cyclothermomètre loin de la lumière solaire directe et loin des  
   endroits poussiéreux.
• Si le thermomètre n’est pas utilisé pendant un certain temps, retirer la pile.
• Ne pas ouvrir le cyclothermomètre sauf pour remplacer la pile.
• Pour éviter d’endommager la sonde, ne pas la plier au-delà d’un angle   
   de 45°.
• Utiliser un protège-sonde peut résulter d’un écart de 0,1 °C (0,2 °F) de la  
   température actuelle.
• Ne pas ranger le cyclothermomètre dans la lumière solaire directe ou dans  
   des endroits de chaleur extrême. 
AVERTISSEMENT :
• L’utilisation de ce cyclothermomètre ne saurait servir de substitut à une  
   consultation médicale.
• Garder hors de la portée des enfants, certaines pièces sont assez petites  
   pour être avalées. 
L’usage de ce cyclothermomètre dans les environs immédiats de téléphones 
mobiles, de fours à micro-ondes ou autres appareils avec de forts champs 
électromagnétiques pourraient affecter son fonctionnement.
Ne pas utiliser cet instrument près de forts champs électromagnétiques tels 
que des téléphones mobiles ou d’installations radio.  Maintenir une distance 
de tels appareils lorsque vous utilisez cet instrument. 

3. Schéma du produit
1. Sonde de mesure  2.Afficheur
3. Touche d’alimentation  4.Couvercle du compartiment de la pile
5. Touche Mémoire et Bluetooth®
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4. Comment ce cyclothermomètre mesure-t-il  
     la température?
4a.  Comprendre la température basale
La température basale est la température corporelle normale d’une personne 
en bonne santé immédiatement à son réveil, après une bonne nuit de 
sommeil.  Autrement dit, il s’agit de la température du corps telle que 
mesurée dans des conditions dites «basales» (12 heures après avoir mangé, 
après un sommeil reposant, avant l’exercice, sans trouble émotif, à une 
température ambiante normale).  Vous obtiendrez une lecture plus précise de 
votre température basale en la prenant à la même heure tous les matins au 
réveil.  Les variations de la température basale sont liées aux changements 
dans le cycle reproducteur de la femme.  La méthode de la température 
basale peut contribuer à la planification familiale.
4b.   Tracer la courbe de votre température basale
En inscrivant quotidiennement votre température basale, vous verrez se 
dessiner un tracé et remarquerez les changements qui surviennent à chaque 
cycle d’ovulation.  Trois mois de données sur votre tracé graphique sont 
généralement nécessaires pour déterminer le moment approximatif de 
l’ovulation durant tout cycle menstruel normal.  En prenant votre température 
basale quotidiennement et en l’inscrivant sur un graphique, vous pourrez 
identifier les infimes changements et le tracé de votre température.  En 
traçant votre température basale, en plus d’autres renseignements, cela peut 
vous aider à comprendre votre cycle menstruel et l’ovulation.  Le tracé des  
températures et la prédiction de l’ovulation peuvent être utilisés pour planifier 
les rapports sexuels pendant les jours fertiles afin d’aider dans la probabilité 
croissante d’une grossesse. 
4c.  Méthode de mesure pour des températures basales précises
Afin d’obtenir une température basale précise, vous devez la prendre le 
matin au réveil.  Idéalement, cette température au réveil devrait être prise à la 
même heure chaque matin.  Comme la moindre activité peut faire augmenter 
votre température, ne sortez pas du lit avant d’avoir pris votre température 
basale.  Il est important de prendre votre température avant d’aller aux 
toilettes, de manger, de fumer ou de boire car les boissons froides abaissent 
la température buccale et les boissons chaudes, la cigarette et l’exercice 
la haussent.  L’utilisation d’une couverture ou d’un coussin électrique peut 
aussi modifier la température basale.  Si vous en utilisez, vous devriez vous 
assurer d’en garder le réglage constant chaque nuit durant toute la durée de 
la mesure de la température basale.
4d.  Comprendre la méthode de la température basale
Les changements hormonaux associés à l’ovulation s’accompagnent d’une 
légère hausse de la température corporelle chez la femme (environ 0,3 °C/ 
0,5 °F) et d’autres signes reconnaissables tels que des changements de la 
glaire cervicale.  La “méthode de la température basale” permet d’enregistrer 
et d’interpréter ces changements.  Les couples qui choisissent de garder un 
registre des variations de la température basale pourront, avec le concours 
de leur médecin ou de leur conseiller en planification familiale, déterminer à 
quel moment a eu lieu l’ovulation.  Le fait de surveiller également d’autres 



symptômes, tels que le changement de la glaire cervicale, peut contribuer à 
la détermination des jours de fertilité précédant l’ovulation.  La méthode qui 
consiste à prendre en considération les variations de température et d’autres 
symptômes de fertilité, notamment la glaire cervicale, porte le nom de 
«méthode symptothermique».
La date de l’ovulation peut servir à synchroniser les relations sexuelles avec 
les jours de fertilité afin d’augmenter les probabilités de grossesse.  Les 
variations de température basale utilisées conjointement avec d’autres 
méthodes peuvent aider à déterminer les dates où les couples doivent cesser 
leurs activités sexuelles s’ils désirent éviter une grossesse.
Veuillez noter : La méthode de la température basale ne peut à elle 
seule éliminer les risques de grossesse.

5. Directives
5a. Mesure de votre température basale
Étant donné que les températures peuvent différer d’une méthode à l’autre, 
il est important de sélectionner une méthode et par la suite de prendre la 
température de la même façon quotidiennement.  Vous pouvez utiliser la 
méthode buccale, vaginale ou rectale.  Utiliser plus d’une méthode faussera 
les résultats.  Selon les recommandations d’un professionnel, choisissez la 
mesure buccale, vaginale ou rectale.
5b. Réglages de votre cyclothermomètre et l’application PrecisionTemp
IMPORTANT : Pour régler votre cyclothermomètre, vous devez tout 
d’abord le synchroniser avec l’application PrecisionTemp.
L’application fonctionnera avec les systèmes d’exploitation suivants : Support 
iOS : iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6p, 6s, 6sP, iOS 7, 7.1, et 
ultérieur, Bluetooth™ 4.0 
Androïd : Système 4.3 et ultérieur, Bluetooth™ 4.0
1. Avant de commencer à utiliser l’application PrecisionTemp, vous devez la 
télécharger et l’installer sur votre téléphone intelligent ou tablette.

2. Ouvrez l’application PrecisionTemp.  Vous devrez 
choisir pour quelle utilisation vous désirez vous servir de 
l’application; soit pour un suivi de la mesure de fièvre ou de 
la température basale (ovulation).  Choisissez Ovulation.
3. Dès que votre choix est fait, vous devrez enregistrer un 
nom d’utilisateur et un mot de passe.
4. Une fois dans l’application, vous devrez établir votre profil.  
Dès que vous aurez sauvegardé les renseignements, vous 
serez dirigé vers l’écran d’accueil.

PrecisionTemp



5. Puis vous devrez régler les unités de mesures soit en 
Celsius ou en Fahrenheit.  Accédez à vos paramètres et 
choisissez si vous voulez Celsius ou Fahrenheit, confirmez 
votre choix en pointant une des deux unités de mesure.  
L’application est maintenant prête à être synchroniser avec 
votre cyclothermomètre. 

Pour plus de renseignements sur l’application et comment 
l’utiliser, visitez notre site Web www.biosmedical.com ou 
appelez-nous sur la ligne d’assistance BIOS Medical : 1-866-536-2289
5c.  Réglages de la date et de l’heure
Pour régler la date et l’heure sur votre cyclothermomètre, vous devez 
synchroniser le cyclothermomètre à l’application PrecisionTemp sur votre 
mobile ou tablette.
1. Appuyez sur la touche d’alimentation devant le 

cyclothermomètre.  Les symboles , heure, date et 
--/-- s’afficheront à l’écran en clignotant et en émettant des 
signaux sonores trois fois. 

 Puis les symboles On et  s’afficheront à l’écran et 
continueront de clignoter jusqu’à ce qu’ils soient jumelés à 
l’application d’ovulation PrecisionTemp  

2. Dans la partie supérieure de l’écran d’accueil, vous verrez PrecisionTemp 
Status : Déroulez pour jumeler.  Glissez votre doigt vers le bas de l’écran 
d’accueil sur l’application et au moyen de Bluetooth, la localisation de votre 
cyclothermomètre commencera.  Une fois que les deux éléments seront 
connectés, vous verrez l’application clignoter sur votre cyclothermomètre 
numérique puis le mot OFF.  Le cyclothermomètre se fermera pour indiquer 
que les deux éléments sont synchronisés et que les deux sont prêts à être 
utilisés. 

Veuillez noter : Lorsque vous changez la pile dans votre 
cyclocyclothermomètre, le jumelage ci-dessus doit être réinitialisé.
5d. Utilisation du cyclothermomètre
MÉTHODE BUCCALE
Étant donné que les températures peuvent différer d’une méthode à l’autre, 
il est important de sélectionner une méthode et par la suite de prendre la 
température de la même façon quotidiennement.  Vous pouvez utiliser la 
méthode buccale, vaginale ou rectale.  Utiliser plus d’une méthode faussera 
les résultats.  Selon la recommandation d’un professionnel, choisissez la 
mesure buccale, vaginale ou rectale.
1. Appuyez sur la touche d’alimentation et le symbole On 

s’affichera à l’écran, puis vous entendrez un signal sonore 
bref (bip),  l’écran passera à un test d’étalonnage.



2. Une fois le test d’étalonnage complété, le cyclothermomètre émettra 
de nouveau un signal sonore et la dernière mesure s’affichera.  Le 
cyclothermomètre émettra de nouveau un signal sonore et ---- s’affichera à 
l’écran.  Le cyclothermomètre est maintenant prêt pour la mesure.

3. Les « » à l’illustration 2 démontrent comment placer la sonde 
adéquatement sous la langue. (Voir figure 1)

4. La température maximale devrait être atteinte en 60 secondes environ.  
Le fait d’ouvrir la bouche pendant la lecture ou de placer la sonde 
incorrectement peut prolonger le temps de mesure.

5. Lorsque la température maximale est atteinte, la mesure, le symbole «°C » 
cesse de clignoter et le cyclothermomètre émet un signal sonore (bip).

6. La fonction Bluetooth s’activera automatiquement et se synchronisera 
avec votre application PrecisionTemp.  Elle téléchargera votre température 
actuelle à votre application pour le jour en cours pour des fins de tracé 
graphique.

7. Appuyez sur la touche d’alimentation pour fermer l’instrument.  Si vous ne 
fermez pas l’instrument, il se fermera automatiquement après 1 minute. 

MÉTHODE RECTALE
Lubrifiez la sonde du cyclothermomètre à l’aide d’un lubrifiant soluble à l’eau 
ou de gelée de pétrole.  Étendez-vous sur le côté, les genoux légèrement 
fléchis.  À  l’aide d’une main, insérez doucement le cyclothermomètre dans le 
rectum (profondeur maximale de 1,3 cm (0,5 po).  
Remarque : Faites les étapes 4 à 7 ci-dessus.  Pour des raisons d’hygiène, il 
est préférable de ne plus utiliser le thermomètre par voie buccale après l’avoir 
utilisé par voie rectale.  
MÉTHODE VAGINALE
Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.
Important : Ne pas boire de liquides chauds ou froids, faire de l’exercice, 
fumer, ou préformer d’autres activités qui augmenteront ou abaisseront les 
mesures de température si vous les comparez à votre température moyenne 
normale.  La bouche doit être fermée pendant 5 minutes avant de tenter une 
mesure. 
5e. Rappel des mesures mémorisées
Ce thermomètre peut mémoriser les 30 dernières mesures.
• Mode rappel : Appuyez sur la touche Mémoire/Bluetooth pour accéder 

au mode de rappel lorsque le thermomètre est FERMÉ.  Le symbole de 
la mémoire “ ” clignotera, puis le mot On s’affichera et 
changera au chiffre .  La mesure la plus récente s’affichera 
à l’écran.  La date et l’heure clignoteront. 

• 30 mesures : Les mesures se succèdent.  Appuyez et 
relâchez la touche Mémoire consécutivement pour rappeler 
les 30 dernières mesures.

• La mémoire est pleine : Si les mesures ne sont 

Figure 1



pas téléchargées quotidiennement à l’application 
PrecisionTemp, une fois la mémoire pleine, la plus 
ancienne mesure sera superposée avec la plus récente 
mesure.  Les mots “FULL” et “App” s’afficheront à l’écran 
pour vous aviser de télécharger toutes vos mesures à 
l’application.  

Note : Dès qu’une mesure est téléchargée à l’application, elle ne peut plus 
être téléchargée de nouveau à une date ultérieure.
5f.  Soin et entretien
Utilisez un tampon ou un tissu en coton humidifié avec de l’alcool 
isopropylique à 70 % pour nettoyer et désinfecter le boîtier du 
cyclothermomètre et la sonde de mesure.  Assurez-vous qu’aucun 
liquide ne pénètre à l’intérieur du cyclothermomètre.  N’utilisez jamais 
d’agents nettoyants abrasifs, solvants ou benzène et ne jamais plonger le 
cyclothermomètre dans l’eau ou autres liquides nettoyants. 
5g. Remplacement de la pile
Une pile CR1632 au lithium est fournie avec le 
cyclothermomètre.  
1. Lorsque le symbole de la pile s’affiche dans le coin inférieur 

droit de l’écran, la pile est vide et doit être remplacée.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la pile, enlevez la pile, insérez une 

nouvelle pile équivalente.  Assurez-vous de respecter la polarité, le symbole 
“+” faisant face vers le haut.  Remettez soigneusement le couvercle du 
compartiment de la pile.  Assurez-vous que le joint torique «O» est bien en 
place pour éviter que le cyclothermomètre prenne l’eau.  Jetez les piles 
selon les règlements locaux, hors de la portée des petits enfants et loin de 
la chaleur.

5h. Messages d’erreur

Affichage Erreurs

Er. 1 Le test d’étalonnage a échoué 

Er. H
Température ambiante trop élevée :  
Quand la température ambiante est supérieure à  
40 °C / 104 °F.

Er. L
Température ambiante trop basse :  
Quand la température ambiante est inférieure à  
10 °C / 50 °F.

H
Température mesurée trop élevée :  
Affiche “H” lorsque la température mesurée est 
supérieure à 43,99 °C/ 111,18 °F.

°c
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L
Température mesurée trop basse :  
Affiche “L” lorsque la température mesurée est 
inférieure à 32 °C / 89,60 °F.

Indication d’une pile à plat : 
Si uniquement le symbole s’affiche sur l’écran, la 
pile doit être remplacée immédiatement.

Écran vide : 
Vérifiez si la pile a été insérée adéquatement en 
vérifiant la polarité de la pile.

6. Éviter la grossesse grâce à la planification 
      familiale naturelle
Il existe plusieurs façons naturelles de déterminer la fin de la période de 
fertilité préovulatoire et le début de la période d’infertilité suivant l’ovulation.
Selon les professionnels du domaine, la plupart des grossesses non planifiées 
surviennent durant la période d’infertilité préovulatoire.  Les directives de 
planification familiale ne sont pas traitées en détails dans cette brochure car 
elles ne s’inscrivent pas dans le cadre de cette publication.
Votre thermomètre basal vous aide simplement à déterminer à quel moment 
l’ovulation a lieu.  Si vous désirez éviter une grossesse, vous devez calculer 
vos périodes d’infertilité en tenant compte d’autres signes corporels en plus 
des variations de température et vous informer auprès de votre professionnel 
de la santé.
Veuillez noter : Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé comme moyen 
contraceptif 

7. Autres renseignements importants
N’oubliez pas que le cyclothermomètre est conçu pour déterminer le moment 
de l’ovulation seulement. 
L’observation de la glaire, les rapports sexuels et les situations peuvent aussi 
s’avérer utiles lorsque vous enregistrez vos observations sur l’application 
PrecisionTemp.  Ces remarques, jumelées à votre tracé de température 
basale, aideront votre médecin ou votre conseiller en planification familiale à 
vous donner les directives appropriées.
Les couples qui ont des problèmes de fécondité devraient se limiter à un 
coït par jour, un jour sur deux, afin de maintenir des quantités de sperme 
suffisantes.  La période la plus fertile se poursuit jusqu’au premier jour où la 
glaire commence à sécher, ou jusqu’au premier jour de l’augmentation de la 
température, selon celui des deux qui se produit le plus tard.
La mesure de température doit s’effectuer quotidiennement.  Pendant la 
grossesse, la température basale demeure élevée durant plusieurs mois.  
Une courbe de température qui demeure élevée pendant 21 jours (soit une 
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semaine de plus que la courbe élevée habituelle) est signe d’une grossesse 
probable.  Si après six mois, vous n’êtes toujours pas enceinte, consultez 
votre médecin.  Si vous croyez être enceinte, consultez immédiatement votre 
médecin. 

8.  Spécifications techniques

Type Cyclothermomètre numérique 
PrecisionTemp

Plage de mesures 32 °C  à 43,99 °C / 89,60 °F à 111,18 °F

Résolution 0,01 °C / °F

Précision de mesure

Laboratoire :  
± 0,1 °C, <35,00 °C et >38,00 °C 
± 0,05 °C, 35,00 °C à 38,00 °C 
±0,20 °F, <95,00 °F et >100,40 °F 
±0,10 °F, 95,00 °F à 100,40 °F

Écran Affichage à Cristaux Liquides, 5 chiffres en 
plus de symboles spéciaux

Mémoire

Affichage automatique de la dernière 
mesure de température 
Rappel de 30 mesures dans le Mode 
mémoire

Température de 
fonctionnement

10 °C ~ 40 °C / 50 °F ~ 104 °F, 
15 % à 95 % d’humidité relative maximale

Température de 
stockage

-25 °C ~ +60 °C / -13 °F ~ 140 °F, 
15 % à 95 % d’humidité relative maximale

Mise hors tension 
automatique

Environ 1 minute après la dernière mesure 
ou sans appuyer sur une touche.

Pile Pile CR1632, 3 V – au moins 360 mesures

Dimensions 5,6 po (L) x 1 po (l) x 0,6 po (H) 

Poids 21 g (avec pile), 19,1 g (sans pile)

Référence aux normes
NE 12470-3; CEI 60601-1; CEI 60601-1-2 
(CEM), CEI 60601-1-11. Directive 93/42/
CEE relative aux dispositifs médicaux.

Cet instrument exempt de licence est conforme à la norme  CNR d’Industrie 
Canada.  Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
Cet appareil ne doit causer aucune  interférence néfaste et  (2) Cet appareil 

Duree de vie estimative      5 ans



doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent 
d’entraîner un fonctionnement indésirable de l’appareil.

Suivre les instructions d’utilisation. Ce document fournit des 
informations importantes sur le fonctionnement et la securite de 
ce produit.  Veuillez lire attentivement ce document avant d’utiliser 
l’appareil et le conserver pour reference ulterieure. 

Pièce appliquée de type BF

Les piles et les instruments électroniques doivent être mis au rebut 
selon les normes applicables de votre localité, non avec les déchets 
domestiques. 

IP67:  Protection totale contre l’intrusion de poussiere, protection contre 
l’effet de l’immersion dans l’eau entre 15 cm et 1 m.

9.  Garantie
Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de 
fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’achat, 
veuillez le renvoyer à l’adresse spécifiée ci-dessous.  Le produit sera réparé 
ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d’un montant 
de 5,00 $ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour.  
Veuillez inclure une preuve d’achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de 
téléphone de jour ou votre adresse électronique. 

    Fabriqué par : 
  

16975 Leslie Street
 Newmarket, ON L3Y 9A1
 www.biosmedical.com
 Courriel : support@biosmedical.com




