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Thermomètre numérique auriculaire/frontal combiné 
BD802

Merci d’avoir acheté le thermomètre numérique auriculaire/frontal combiné 
BIOS DiagnostiquesMC.

Le thermomètre numérique auriculaire/frontal combiné BIOS DiagnostiquesMC 
est un produit de haute qualité incorporant la toute dernière technologie et 
conforme à des normes internationales.

Grâce à sa technologie unique, ce thermomètre facilite la mesure précise, fiable 
et sécuritaire de la température pour les gens plus de 2 ans d’âge.

Caractéristiques :
• 9 jeux de mesures en mémoire avec heure et date
• Sans protège-sonde
• Fonction température de la pièce
• Signal de fièvre
• °C/°F commutable

Veuillez lire ces instructions soigneusement avant d’utiliser le thermomètre et 
conservez les deux dans un endroit sûr.  
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1. IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

• N’utilisez jamais le thermomètre à des fins autres que celles pour 
lesquelles il a été conçu.  Veuillez suivre les mesures générales de 
sécurité en utilisant le thermomètre sur des enfants.

• Ne plongez jamais le thermomètre numérique auriculaire/frontal 
combiné BIOS DiagnostiquesMC dans de l’eau ou d’autres liquides (non 
étanche).  Pour nettoyer et désinfecter l’appareil, veuillez suivre les 
instructions de la section « Soin et nettoyage. »

• Conservez le thermomètre loin des rayons du soleil direct et dans un 
endroit sec et sans poussière à une température de -20°C à 50°C 
(-4°F à 122°F).

• N’utilisez pas le thermomètre si des signes de dommages sont présents 
sur la sonde de mesure ou sur l’instrument. Ne tentez pas de réparer 
l’appareil si celui-ci est endommagé. 

• Le thermomètre numérique auriculaire/frontal combiné BIOS 
DiagnostiquesMC est fabriqué de composantes de précision de haute 
qualité.  Ne laissez pas tomber l’instrument.  Protégez-le contre tout 
choc ou impact sévère. 

AVERTISSEMENT

• L’usage du thermomètre numérique auriculaire/frontal combiné BIOS 
DiagnostiquesMC  ne doit pas être considéré comme une alternative à la 
consultation avec votre médecin.  

• Gardez le couvercle protecteur de la sonde frontale hors de la portée 
des enfants.  Les pièces de petit format peuvent être ingérées et 
présenter un danger de suffocation.
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• Il n’est pas recommandé d’utiliser des thermomètres infrarouges sur 
des enfants  moins de deux ans.

• Les thermomètres 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 santé de leur enfant.  Si vous avez des 
inquiétudes, consultez votre médecin.

2. DIAGRAMME



3.  INSERTION DE LA PILE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile situé sur le côté interne  
inférieur du thermomètre.

2. Sur le côté gauche, insérez la pile (incluse) sous le crochet métallique et 
appuyez sur la pile jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

3. Replacez le couvercle du compartiment. 
 

4. RÉGLAGE DE L’HORLOGE TEMPS RÉEL

1. Mise sous tension : Appuyez sur la touche « ON/MEM. » Le 
thermomètre est prêt à être utilisé suite aux deux avertissements 
sonores.

2. Appuyez et maintenez la touche « ON/MEM » pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que l’icône 
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« SET » dans le coin supérieur droit de l’écran clignote. Cela indique 
que vous êtes maintenant dans le mode de réglage (voir la figure 2). 

3. Appuyez sur la touche « SCAN » pour faire 
clignoter l’icône « 24. » Ceci indique que l’écran 
est maintenant en mode de réglage 12/24 heures. 
Appuyez sur la touche « SCAN » à nouveau pour 
régler/changer le mode d’affichage de l’heure « 
24 » (24 heures) à « 12 » (12 heures).

4. Appuyez sur la touche « ON/MEM » pour passer d’un menu à l’autre 
selon la séquence ci-dessous.  Utilisez la touche 
« SCAN » pour changer les réglages de l’heure, des minutes, de l’année, 
du mois et du jour alors que ceux-ci clignotent.

SÉqUENCE DE RÉGLAGE
HEURE  > MINUTES  > ANNÉE  >  MOIS  >  JOUR  >  Quittez ensuite le mode 
de réglage.NOTE: L’appareil se mettra automatiquement hors tension si celui-ci 
est inactif pour plus d’une minute.  L’écran ACL affichera la date, l’heure et la 
température de la pièce de façon continue.
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5. MODE D’EMPLOI - MODE AURICULAIRE

1. Si la sonde frontale est attachée, enlevez-la en suivant ces étapes :

Installation ou enlèvement de la sonde frontale :  À l’arrière du 
thermomètre se trouve une petite flèche tout près de la tête.  Lors 
de l’installation ou de l’enlèvement de la sonde frontale, alignez 
la flèche sur l’appareil avec celle apparaissant sur la sonde.  La 
sonde ne peut être attachée ou enlevée que lorsque les flèches sont 
alignées.  Assurez-vous que la sonde est propre et sans dommage 
en tout temps.

2. Mise sous tension : Appuyez sur la touche « ON/MEM. »

3. Le mode par défaut du thermomètre est le mode 
auriculaire lorsque la sonde frontale est enlevée.  
Le thermomètre est prêt à être utilisé lorsque 
l’icône  apparait à l’écran et suite aux deux 
avertissements sonores (voir figure 3).

4.  Pour mesurer précisément la température 
auriculaire,  vous devez redresser le canal 
auditif.  Pour redresser le canal auditif pour les 
âges de 2 ans à adulte : tirez doucement l’oreille 
externe ‘’vers le haut puis vers l’arrière’’.  Insérez 
délicatement le thermomètre dans l’oreille.
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5.  Appuyez et maintenez la touche « SCAN » jusqu’à ce qu’un 
avertissement sonne. Enlevez la sonde de l’oreille, la mesure de la 
température sera affichée à l’écran.   

• La solution pour une lecture juste est de redresser le canal auditif 
de façon à ce que la mesure soit prise directement à partir du 
tympan.

• Il est recommandé de prendre la mesure de la température à 3 
reprises à partir de la même oreille.  Si les mesures ne sont pas 
les mêmes, sélectionnez la plus haute des trois.

• Insérez toujours le thermomètre dans la même oreille, direction et 
profondeur.

• Nettoyez toujours la sonde après l’usage (voir la section «soin et 
nettoyage»).

• Avant de prendre la mesure, demeurez dans un environnement 
stable et évitez, dans les 30 minutes précédentes, de vous exercer 
ou de prendre un bain.

6. MODE D’EMPLOI – MODE FRONTAL

1. Si la sonde n’est pas attachée, installez-la en suivant ces étapes :   
 

Installation ou enlèvement de la sonde frontale :  À l’arrière du 
thermomètre se trouve une petite flèche tout près de la tête.  Lors 
de l’installation ou de l’enlèvement de la sonde frontale, alignez la 
flèche sur l’appareil avec celle apparaissant sur la sonde.  La sonde ne 
peut être attachée ou enlevée que lorsque les flèches sont alignées.  

8



Assurez-vous que la sonde est propre et sans dommage en tout temps.
2. Mise sous tension : Appuyez sur la touche « ON/MEM. »

3. Le mode par défaut du thermomètre est le mode frontal lorsque la 
sonde auriculaire est attachée.  Le thermomètre est prêt à être utilisé 
lorsque l’icône  apparaît à l’écran et suite aux deux avertissements 
sonores.

4. Placez le thermomètre contre la tempe de votre choix (voir figure 5).

5. Appuyez sur la touche « SCAN » et balayez la sonde doucement 
sur la tempe (voir figure 5.1). Lors du balayage, vous entendrez un 
avertissement sonore indiquant une nouvelle mesure en cours.  La 
mesure est complétée lorsque deux courts avertissements sonores 
retentissent et que l’icône frontale cesse de clignoter.

FIGURE 5 FIGURE 5.1
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6.  La température frontale est affichée en mode oral.  Ce mode convertit la 
température frontale de façon à afficher sa valeur « orale équivalente. »

7.  Avant de prendre la mesure, demeurez dans un environnement stable et 
évitez, dans les 30 minutes précédentes, de vous exercer ou de prendre 
un bain.

8.  Souvenez-vous de conserver la tempe propre et sans produits 
cosmétiques, cheveux et sueur et évitez toute cicatrice durant la prise 
de la température.

9.  Le temps requis pour la prise de température varie selon la possibilité 
de pouvoir prendre une lecture précise.  Le temps normal est de 5 à 8 
secondes mais peut aller jusqu’à 30 secondes.

7. SIGNAL DE FIÈVRE

Si le thermomètre détecte une température corporelle supérieure à 
37,5 °C /99, 5 °F dans le mode auriculaire ou frontal, un avertissement sonore 
prolongé, suivi de 3 autres avertissements sonores courts, seront émis par 
l’appareil, indiquant une fièvre potentielle.
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8. MÉMOIRE

Alors que l’appareil est sous tension, appuyez sur la touche « ON/MEM » afin de 
visionner les mesures de la température en mémoire.  Les mesures en mémoire 
seront indiquées par .  Maintenez la touche « ON/MEM » pour faire dérouler 
à l’écran toutes les températures enregistrées.

• Le thermomètre peut mémoriser 9 jeux de mesures de température.

9. MESURE DE LA TEMPÉRATURE EN MODE BALAYAGE

1. Mise sous tension : Appuyez sur la touche « ON/MEM. »

2. Suite à la mise sous tension, appuyez et maintenez la 
touche « ON/MEM » et appuyez sur la touche « SCAN » 
à la fois pour que  apparaisse à l’écran (voir la 
figure 6).

3. Appuyez le thermomètre contre la surface où vous 
désirez prendre la mesure et appuyez sur la touche « SCAN » pour 
obtenir la température en temps réel.  La lecture de la température sera 
mise à jour continuellement si vous appuyez et maintenez la touche « 
SCAN. »

• Ce mode affiche les températures de surface actuelles, non 
compensées; lesquelles sont différentes de la température 
corporelle.

11

FIGURE 6



10. MODE CHRONOMÈTRE

1. Mise sous tension : Appuyez sur la touche « ON/MEM. »

2. Suite à la mise sous tension, appuyez et maintenez 
la touche « ON/MEM » et appuyez sur la touche « 
SCAN » deux fois jusqu’à ce que  apparaisse à 
l’écran (voir figure 7).

3. Pour débuter ou cesser le compte, appuyez sur la touche « SCAN.» 
Appuyez sur la touche « ON/MEM » pour réinitialiser.

NOTE : Le chronomètre fonctionnera pour une période maximale de 3 
minutes. 

11. MESURE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

La température de la pièce est affichée continuellement lorsque l’appareil est 
laissé en mode inactif pour plus d’une minute. Elle est affichée à l’écran avec 
l’icône . La lecture de la température est mise à jour à toutes les 15 minutes.

• Pour une lecture plus précise de la température de la pièce, placez le 
thermomètre sur une table éloignée de la lumière du soleil ou du débit 
d’air provenant d’un climatiseur.
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Note : Le temps réel de l’horloge doit être réglé au préalable avant 
que cette fonction ne soit disponible (voir la section 3 pour le mode de 
réglage de l’heure et de la date).

12. COMMUTATION DE CELSIUS À  FAHRENHEIT

1. Lorsque l’appareil est hors tension (l’écran ACL n’affiche que la date, 
l’heure et la température de la pièce), appuyez et maintenez la touche « 
SCAN » et appuyez et relâchez immédiatement la touche « ON/MEM. »  
L’icône des °C sera remplacée par celle des °F en 3 secondes.

2. Répétez la procédure pour passer d’un système d’unités à l’autre au 
besoin.

13. SOIN ET NETTOYAGE

• Après chaque usage, utilisez un tampon ou un coton-tige humidifié avec 
de l’alcool  (isopropylique 70%) pour nettoyer et désinfecter les sondes 
et le boîtier du thermomètre.

• Conservez l’appareil au sec et loin des liquides et de la lumière directe 
du soleil.

• Gamme de température de stockage :  -20°C à 50°C  (-4°F à 122°F).
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14. REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Ouvrez le compartiment de la pile se trouvant du côté intérieur et 
inférieur du thermomètre.

2. Maintenez l’appareil et utilisez un petit tournevis ou un stylo pour 
enlever la pile présentement en place.

3. Insérez la nouvelle pile sous le crochet métallique du côté gauche et 
appuyez sur la pile jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

4. Remettez le couvercle du compartiment de la pile en place.
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15. SPÉCIFICATIONS
  
Gamme de mesure de la température :

• Mode frontal/auriculaire : 34°C à 42,2°C (93,2°F à 108°F) 
• Mode balayage : -22°C à 80°C (-7,6°F à 176°F)

Gamme de mesure opérationnelle :
• 10°C à 40°C (50°F à 104°F) 

Gamme de mesure de stockage : 
• -20°C à 50 °C (-4°F à 122°F), humidité relative  ≤ 85 % 
• La température lors du transport doit être moins de 70 °C, 
    humidité relative ≤ 95 %

Conforme aux standards suivants :
• ASTM E1965-98, EN12470-5:2003 thermomètres médicaux-Part 5: 

Performance des thermomètres auriculaires à infrarouges (avec appareil 
maximal). IEC60601-1-2 (EMC), EN60601-1 normes (de sécurité).

Précision :
1. Mode frontal / auriculaire: 

• +/- 0,2°C (0,4°F) de 36°C à 39°C (96,8°F à 102°F) 
• +/- 0,3°C (0,5°F) pour les autres températures

2. Mode balayage:
• +/- 0,3°C (0,5°F) de 22°C à 42,2°C (71,6°F à 108°F), 
 autres +/- 4% ou +/- 2 °C (4° F) - choisir la plus haute.
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16. DÉPANNAGE

Message 
d’erreur

Problème Solution

Erreurs 5-9, le système 
ne fonctionne pas 
adéquatement.

Enlevez la pile et attendez 
1 minute avant de la 
remettre en place dans 
l’appareil.  Remettez 
l’appareil sous tension.

Mesure prise avant la 
stabilisation de l’appareil.

Attendez que les icônes 
cessent de clignoter.

L’appareil affiche des 
changements rapides de la 
température ambiante.

Permettez à l’appareil de 
demeurer dans une pièce 
pour au moins 30 minutes 
à la température de la 
pièce avant l’usage : 10°C 
à 40°C (50°F à 104°F).

La lecture de la 
température ambiante est 
hors de la portée de 10°C 
à 40°C (50°F à 104°F).
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(1) En mode auriculaire / 
frontal : la mesure de la 
température est supérieure 
à 42,2°C (108°F).

(2) En mode balayage : la 
mesure de la température 
est supérieure à 80°C  
(176°F).

Prenez la mesure 
dans une des zones 
cibles spécifiées.  Si la 
température est toujours 
au-delà de la gamme 
indiquée, retirez la pile 
et remplacez-la après 
1 minute.  Répétez la 
mesure de température.

(1) En mode auriculaire / 
frontal : la mesure de la 
température est inférieure 
à 34°C (93,2°F).

(2) En mode balayage : la 
mesure de la température 
est inférieure à  - 22°C 
(-7,6°F).

L’appareil ne peut pas être 
mis sous tension et prêt à 
être utilisé.

Remplacez la pile
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17. GARANTIE DE DEUX ANS  

Si cet instrument s’avère défectueux en matériaux ou fabrication pour deux ans 
à partir de la date d’achat, 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 à l’adresse ci-dessous.  Veuillez inscrire vos nom, prénom, 
adresse et téléphone (de jour) ou adresse courriel 

Si vous avez des questions au sujet de l’emploi de votre thermomètre, n’hésitez 
pas à contacter le service d’assistance téléphonique au 1-866-536-2289.

Thermor Ltée
Département des réparations
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosexactly.com

TH1708_BD802_BD_IB
091109




