
REF COULEUR
341505 Blanc/gris

avec sans
H cm : 17,6 15,3
L cm : 9,3 4,1
l cm : 5,2 4,4
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851,136 276,012
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*photos non contractuelles 

Thermomètre avec sonde infrarouge.
Un bouton pour la prise de température.
Un bouton pour l'allumage et sélectionner le mode de température : corporel ou objet.
Un mode alarme sonore pour prévenir d'une fièvre supérieure à 37,8°C.
Écran LCD rétroéclairé avec 3 indicateurs de couleur selon le degré de température.
Un mode silencieux 
2 unités de mesure au choix : Celsius C° ou Fahrenheit F°
Mode mémoire jusqu'à 10 sauvegardes.
2 piles AAA incluses

Une prise de température sans contact sur la zone frontale (2cm).

Résultat rapide : 1 seconde.

Indication de la température imagée par un smiley et par couleur : vert / jaune / rouge.

Boite carton
Conditionnement

Dimensions  

3167673415054
EAN

THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
SANS CONTACT

Avantages 

Descriptif

Plastique - électroniqueMatière

Poids en grs
Volume cm3

Age min-max / mois

L'écran s’allume en vert pendant 3 
secondes avec un visage souriant 
lorsque la lecture est inférieure à 37.3°C.

L'écran s’allume en orange pendant 3 
secondes avec un visage souriant 
lorsque la lecture est inférieure à 37.8°C.

L'écran s’allume en rouge pendant 3 
secondes avec un visage triste      lorsque 
la lecture est égale ou supérieure à 
37.8°C.



Alarme sonore en cas de fièvre détectée.

Mode silencieux pour prendre la température de l'enfant lorsque qu'il dort.

Mémorise les 10 dernières mesures.

Possibilité de prendre la température des objets.

À l'aide d'un coton-tige propre humidifié avec de l'alcool médical à 70%, essuyez la lentille de
la sonde. Utiliser un chiffon doux et propre pour nettoyer l'écran et le thermomètre.
Attendre 10 minutes que le thermomètre soit bien sec avant de prendre une mesure.

Congélation : non Lave-linge : non
Stérilisation : non Sèche-linge : non
Lave-vaisselle : non
Micro-ondes : non
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Certifié par le laboratoire : TUV
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volume du colis

31,5
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Nombre articles par colis
Poids du colis en kg

Dimensions du colis

60
8,8

Entretien


