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THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE JUMBO 

AVEC POINTE FLEXIBLE

Nous vous remercions d’avoir acheté le thermomètre numérique jumbo avec pointe flexible de BIOS Diagnostics. Pour utiliser 
correctement le thermomètre et tirer pleinement profit des avantages qu’il offre, veuillez vous familiariser avec ce mode 
d’emploi avant d’utiliser le thermomètre. Conservez le mode d’emploi dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

FONCTIONNALITÉS :
• Mémoire : la dernière mesure est affichée automatiquement pendant 2 secondes lorsque l’appareil est mis en marche. 

Un total de 9 séries de mesures peut être sauvegardé. 
• Indicateur de température élevée : des bips rapides et un avertissement visuel rétroéclairé rouge alertent 

l’utilisateur lorsque sa température excède 37,6 °C/99,7 °F.
• Unités de mesure commutables : °F/°C
• Temps de mesure :     
  Mode prédictif — approximativement 8 à 10 secondes
 Mode non prédictif — approximativement 60 secondes   

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
• La température élevée et prolongée exige des soins médicaux, spécialement chez les jeunes enfants. Veuillez consulter 

votre médecin en cas de température élevée et prolongée.
• Ce thermomètre comprend de petites pièces qui présentent un risque d’étouffement. Ne pas laisser les enfants prendre 

leur température sans supervision. 
• Conserver les piles hors de la portée des enfants. Les piles sont nocives si avalées. 
• Ne pas ouvrir le thermomètre, sauf pour remplacer les piles.
• Afin d’éviter des dommages à la sonde, ne pas plier la pointe au-delà d’un angle de 45°. 

Sonde Affichage 
ACL

Bouton de mise 
en marche

MESURE DE LA TEMPÉRATURE :
1. Sélectionnez la mesure par voie buccale, axillaire (sous l’aisselle) ou rectale, selon le cas pour chaque personne. 
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur la partie supérieure du thermomètre. Le 

thermomètre émettra un bip et l’écran affichera les données illustrées dans la figure 1. Ceci est un 
essai fonctionnel qui sert à indiquer que l’appareil fonctionne correctement. Immédiatement après 
cet essai fonctionnel, l’écran affichera « Last memory » suivi de la température; « --- » et °F/°C 
apparaitront et clignoteront ensuite, ce qui indique que le thermomètre est prêt pour être utilisé, 
comme illustré dans la figure 2. 

    REMARQUE : attendez que « °F » clignote 3 fois avant de prendre la mesure. Le thermomètre 
émettra deux bips, ce qui indique le début de la mesure.

3. Lors de la mesure de la température, le symbole «°F/°C » clignotera aussi longtemps que la 
température augmentera.

4. Le thermomètre émettra trois bips, ce qui indique que la température de pointe a été atteinte. 
Immédiatement à la suite des bips, l’écran sera vert si la température est inférieure à 37,6 °C/99,7 
°F. Si la température est égale ou supérieure à 37,6 °C/99,7 °F, le thermomètre émettra des bips 
rapides et l’écran sera rouge pour indiquer la présence de fièvre.

    REMARQUE : l’écran ACL affichera “ ” si la mesure est inférieure à 32,0 °C/89,6 °F. Il 
affichera «HI°F » si la mesure est supérieure à 42,9 °C/109,2 °F.

5. Afin de prolonger la durée des piles, mettez le thermomètre hors tension après son utilisation en appuyant brièvement 
sur le bouton de mise en marche. Sinon, l’appareil sera mis hors service automatiquement après 3 minutes. 

    REMARQUE : Veuillez attendre 3 minutes entre les mesures pour obtenir les meilleurs résultats.
6. Pour commuter les unités de mesure en °F ou °C, appuyez et tenez le bouton de mise en marche lorsque le thermomètre 

est hors tension. Lorsque  “ ”  sera affiché et que le symbole °F ne clignote pas, appuyez sur le bouton de mise en 
marche une autre fois pour commuter de °F à °C, ou vice versa.

USAGE PAR VOIE BUCCALE :
• Ne buvez pas de liquides chauds ou froids; ne faites pas d’exercice; ne fumez pas et n’effectuez pas d’autres activités 

qui augmenteront ou diminueront la mesure de la température par rapport à votre température moyenne normale. Votre 
bouche doit rester fermée jusqu’à 5 minutes avant d’effectuer une mesure.

• Placez l’embout de la sonde bien sous la langue et attendez qu’un bip se fasse entendre. Demandez aux enfants de ne 
pas mordre la sonde.

USAGE PAR VOIE AXILLAIRE (SOUS L’AISSELLE) :
• Essuyez votre bras à l’aide d’une serviette sèche.
• Placez l’embout de la sonde dans le creux de l’aisselle et abaissez le bras contre le corps. Attendez que 3 bips se 

fassent entendre.

USAGE PAR VOIE RECTALE :
• Cette méthode est couramment utilisée pour la mesure de la température des bébés et des enfants en bas âge, ou 

lorsqu’il est difficile de mesurer la température par voie orale ou sous l’aisselle.
• Lubrifiez le thermomètre à l’aide d’un lubrifiant personnel soluble dans l’eau ou de la gelée de pétrole.
• Insérez délicatement la pointe de la sonde de 1,3 cm/0,5 po (maximum) dans le rectum et attendez qu’un bip se fasse entendre.
 
En présence de résistance, ne pas forcer la pointe du thermomètre dans le rectum.

RAPPEL DE MESURES EN MÉMOIRE :
Ce thermomètre conserve les 9 dernières mesures en mémoire. Pour revoir ces mesures, appuyez sur le bouton de mise en 
marche du thermomètre lorsqu’il est hors tension. L’écran affichera .  Appuyez sur le bouton de mise en marche à nouveau 
pour obtenir le mode de rappel de la mémoire. Continuez à appuyer sur le bouton pour afficher les 9 dernières mesures.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :
Avant et après chaque usage, nettoyez le thermomètre avec de l’eau tiède savonneuse et un chiffon doux. Désinfectez le 
thermomètre avec un tampon d’ouate humidifié d’alcool. Ne plongez jamais le thermomètre dans de l’eau chaude ou dans 
des solutions nettoyantes abrasives. 

REMPLACEMENT DE LA PILE :
Lorsque le symbole  apparait à l’écran, la pile est à plat et elle doit être remplacée. À l’aide d’une pièce de monnaie 
ou d’un tournevis à tête plate, retirez le couvercle du compartiment de la pile situé à l’arrière du thermomètre. Insérez une 
pile neuve modèle CR2032 de 3 V. Veillez à ce que la pile soit positionnée avec la polarité (+) orientée vers le haut ou le 
dos du thermomètre. Remettez le couvercle en place.

PROTOCOLE D’ESSAI (EN LABORATOIRE SEULEMENT) :
1. Utilisez un bain d’huile avec une capacité minimale de 1 litre et un système de circulation continue.
2. Insérez le thermomètre (hors tension) dans le bain d’huile à une profondeur minimale de 2 po.
3. Attendez que le thermomètre de référence atteigne l’état de stabilité (délai de 3 à 5 secondes). Mettez le thermomètre 

en marche. 
4. Attendez que la mesure du thermomètre soit stable. Enregistrez la mesure.

GARANTIE DE 2 ANS :
Le thermomètre numérique jumbo avec pointe flexible est garanti contre tout défaut de fabrication, des matériaux et de la main-
d’œuvre dans des conditions d’utilisation normales pendant 2 ans pour le propriétaire d’origine. Si ce produit devient inutilisable 
en raison d’un défaut et nécessite une réparation, renvoyez le produit avec tous les composants et la preuve d’achat à l’adresse 
indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d’expédition/de transport. Cette garantie ne s’applique pas si le 
produit est soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à la manipulation brutale ou à des dommages.
 
Expédiez l’appareil prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à : 
Thermor Ltd.
Attn: Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
 www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com
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