
DESCRIPTION DU PRODUIT

32705
THERmOmèTRE NUméRIqUE 
UlTRa-RaPIDE

Embout thermosensible Écran d’affichage Interrupteur marche/arrêt

Nous vous remercions de l’achat de ce thermomètre numérique BIOS DiagnosticsMC ultra-rapide.  Pour utiliser ce 
produit au mieux de ses possibilités, nous vous conseillons de prendre connaissance du mode d’emploi avant de 
l’employer pour la première fois.  Ranger ensuite le mode d’emploi dans un endroit vous permettant de le retrouver 
facilement si vous en avez besoin.

CONSIgNES DE SéCURITé :
• Une fièvre élevée prolongée requiert une attention médicale, spécialement chez les enfants en bas âge.  Veuillez 

contacter votre médecin si cette situation se présente.
• Ne pas permettre à vos enfants de prendre leur température sans surveillance.
• Tenir la pile à l’écart des enfants, nocive si celle-ci est avalée.
• Ne pas ouvrir le thermomètre sauf pour remplacer la pile.
• Pour éviter d’endommager la sonde, ne pas plier l’angle à plus de 45°. 

COmmENT PRENDRE la TEmPéRaTURE :
1. Choisir la méthode par voie orale, sous l’aisselle ou voie rectale selon votre site de mesure basé pour chaque 

individu.
2. Pousser le bouton multifonctions situé à côté de l’écran.  Le thermomètre émettra un bip et l’écran indiquera 

.  Ceci est une fonction de contrôle indiquant que l’appareil fonctionne correctement.  S’il y a une mesure 
en mémoire, elle apparaîtra alors.  Immédiatement le symbole  suivra avec °C / °F clignotant et  le “M” 
effacé indiquera que le thermomètre est prêt à être utilisé.

3. Lors de la prise de mesure, le symbole °C/°F clignote au fur et à mesure que la température augmente.
4. Des bips courts indiqueront que la température de pointe est atteinte.
5. Pour prolonger la durée de vie de la pile, fermer le thermomètre après chaque usage en appuyant brièvement 

sur le bouton marche/arrêt, sinon l’appareil se fermera automatiquement après 10 minutes.
6. Pour commuter le thermomètre de °C à °F lorsque le thermomètre est fermé, appuyer sur le bouton  
 multifonctions et tenez-le appuyé jusqu’à ce que le thermomètre affiche   avec le symbole °C/°F ne  
 clignotant pas, puis appuyer de nouveau sur le bouton pour alterner entre °C et °F.

UTIlISaTION PaR VOIE ORalE :
• Ne pas prendre de boissons chaudes ou froides, faire de l’exercice, fumer ou faire d’autres activités avant une 

prise de mesure, car cela pourrait faire augmenter ou baisser vos mesures de température comparativement 
à votre mesure de température normale moyenne.  La bouche doit rester fermée pendant cinq minutes avant 
d’atteindre la mesure.

• Placer la pointe de la sonde sous la langue.  Aviser les enfants de ne pas mordre la sonde.

UTIlISaTION SOUS l’aISSEllE (aXIllaIRE) :
• Essuyer le bras avec une serviette sèche.
• Placer la pointe de la sonde dans le creux de l’aisselle et baisser le bras le long de votre corps.

UTIlISaTION VOIE RECTalE :
• Généralement utilisé chez les bébés, enfants en bas âge ou lorsqu’il est difficile de prendre une température par 

voie orale ou sous l’aisselle.
• Lubrifier le thermomètre avec un lubrifiant soluble personnel ou de la gelée de pétrole.
• Insérer délicatement la pointe de la sonde sans aller au-delà de 1/2 pouce ou 1,3 cm dans le rectum.
Ne pas forcer la pointe dans le rectum s’il y a résistance.

RaPPEl DE la mESURE mémORISéE :
Ce thermomètre possède une mémoire qui vous permet de rappeler la dernière mesure de la température.  Pour 
obtenir cette information lorsque l’interrupteur du thermomètre est fermé, appuyer sur le bouton multifonctions.  
L’écran affiche  puis la dernière mesure laquelle sera effacée lorsqu’il y aura une nouvelle prise de mesure.  
Puis le symbole  apparaît indiquant qu’une nouvelle prise de mesure est possible.

ENTRETIEN ET DéSINFECTION :
Avant et après chaque usage, le thermomètre doit être nettoyé avec de l’eau tiède savonneuse et un produit 
nettoyant doux.
Désinfecter le thermomètre en utilisant un linge humidifié avec de l’alcool.  Ne jamais immerger le thermomètre 
dans de l’eau chaude ou dans des solutions nettoyantes abrasives.

REmPlaCEmENT DE la PIlE :
Lorsque le symbole “  “ apparaît dans le coin droit inférieur de l’écran, cela signifie que la pile est faible 
et doit être remplacée.  Enlever le couvercle du compartiment de la pile et jeter la pile usagée.  Insérer une pile 
neuve équivalente (SR41, 1,5V).  Assurez-vous que la pile soit positionnée correctement avec le “ + “ vers le haut 
ou vers l’avant de l’appareil.  Replacer le couvercle du compartiment de la pile.

gaRaNTIE :
Le thermomètre numérique BIOS DiagnosticsMC ultra-rapide offre une garantie de 2 ans à partir de la date d’achat.  
Cette garantie est invalide s’il y a eu dommages causés par un usage impropre, accidents, mode d’emploi non suivi 
ou des altérations causés à cet appareil par un tiers.
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