Thermomètre sans contact
Forehead thermometer

Simple et efficace / Simple and efficient

Facile à lire grâce à son afficheur de grande taille.
Mesure rapide de la température frontale en quelques secondes.
9 dernières températures mesurées automatiquement mémorisées.
Alarme de fièvre : bip si la température enregistrée est supérieure à
37.5°C
Rétro-éclairage du LCD avec 3 couleurs en fonction des mesures.
Easy to read thanks to it’s LED jumbo display.
Forehead temperature measurement in less than 5 seconds.
Shows the trend of last 3 temperatures measured.
Last 9 measured temperature automatically memorized.
Fever alarm : beep if the temperature registered is higher than 37.5°C.
Backlight in 3 colors according to the measurements..

Pratique / Convenient

Mise en hors tension automatique après 30 secondes.
Deux modes: température corporelle et objets pour liquides, bain,
aliments, température ambiante
Utilisation pour toute la famille, idéale pour les enfants.
Automatic switch off in 30 seconds.
2 different modes: body temperature and objects for food, room
temperature.
Family use, especially for children.

Informations techniques et commerciales / Business and features informations
Référence / sku number : PG-IRT1602

EAN : 3760207240193 DEEE: M5APEQ01, 0,02 HT HS: 9025192000

Plage de mesure / measuring range : de 34.0°à 43,0°C.
En dessous de 32°C, l’écran affiche L°C; au dessus de 43,9°C, l’écran affiche
H°C
/ from 34.0°C to 43,0°C. Under 32°C, display shows L°C, above 43,9°C, display
shows H°C

Résolution / resolution : 0,1°C
Précision / precision : +/- 0.2°(35.0°à 42.0°C); +/-0.3°C (autres plages / other measuring
range)

Rétro-éclairage avec 3 couleurs en cas de fièvre / Fever information backlight in 3 colors. :
Jumbo écran / Jumbo display : à cristaux liquides / liquid crystal display
34.0 < T < 37.2 : vert / green
37.3 < T < 38.2 : jaune / yellow
38.2 < T < 43.0 : rouge / red
Conditions de fonctionnement / operating conditions : température : 10-40°C,
humidité relative / relative humidity : 15-93% sans condensation /non-condensing

Garantie de qualité / quality guarantee : usine sous / factory under certification ISO 13485

Certification: 93/42/EEC par / by TUV Rheinland (CE0197)
Conditions de stockage / storage conditions : température : -25°-55°C
humidité relative / relative humidity : 0-93% sans condensation /non-condensing

Piles non incluses / battery not included : 2x 1.5V AAA alkaline

Importé par / imported by :
STAB XTOM SARL, 46 avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes - France

Classification des produits / product classification : type équipement BF
Conditionnements / Packing:
Poids Produit / Product weight (g): 50
Packaging / Gift box(cm): 8 x 2,3 x 13,3
Master Carton: Qty Pcs/Ctn: 60 Dim. / size (cm): 42 x 41 x 34,5 Poids / Weight (kgs): 11
Contenu 1 thermomètre, 1 manuel d’utilisation français/anglais
Content : 1 thermometer, 1 instruction manual French/English

Le thermomètre digital PG-IRT1602 est un thermomètre entièrement automatisé, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers. Il mesure la température corporelle. Classé BF, ce dispositif médical est un
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0197. Il est dangereux d’effectuer un autodiagnostic et de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d’automesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d’utilisation pour davantage d’informations sur les mises en garde concernant l’utilisation du thermomètre PGIRT1602.
Mandataire européen : Lotus NL BV, Koningin Julianaplein 10, 2595AA The Hague, Netherlands, pour davantage d’informations sur le fabricant et l’importateur, consulter la notice d’utilisation.

Santé / Health

THERMO FH2

