
Thermomètre médical
parlant sans contact
Ref: tsc

Ce thermomètre médical infrarouge sans contact est un
thermomètre électronique médical vocal. Il mesure la
température corporelle en moins d’une seconde.

Description

Avec le thermomètre infrarouge parlant
sans contact tout est simple !

Fini le thermomètre à désinfecter, l'enfant à déshabiller, l'attente,
puis enfin, la lecture !

Sans aucun contact avec le corps : la sécurité et l'hygiène
sont garanties.
Précision maximum.
Simple d'utilisation.
Prise de température : corps, surface (bain, biberon et
aliments), température ambiante.
Aucun réglage.
Sonde infrarouge.

En UN seul geste, en UNE seconde, la
température s'affiche

Il suffit de diriger le thermomètre vers l'artère temporale droite,
située sur le front, la prise de température s'effectue
instantanément par détection de la chaleur émise par le flux
sanguin artériel.

La température corporelle s'affiche instantanément sur l'écran
LCD, en grands caractères contrastés, et est annoncée
vocalement.

Points forts du thermomètre parlant
sans contact

Très simple d'utilisation.
6 langues disponibles : français, anglais, espagnol, polonais,
turc, chinois.
Prise de température instantanée, sans contact, sans
douleur et sans risques.
2 modes de prise de température : corps ou objet.
Mesure la température du corps, du biberon, des aliments,
du bain, de la chambre...



Fonction balayage.
Capteur infrarouge haute-qualité de fabrication allemande,
offrant des performance fiables.
Mémorise les 32 dernières prises de température.
Alerte si la température est élevée (cette valeur d'alerte
peut être définie par l'utilisateur - 38° C par défaut).
Mesure en degrés celsius.
Algorithme cliniquement précis avec étalonnage en deux
étapes.
Fonction d'arrêt automatique pour économiser les piles (30
secondes d'inactivité).
Pas besoin de réglage.
Auto-diagnostic simple et immédiat.

Caractéristiques

Distance de mesure : 5-8 cm.
Précision pour le corps humain : ± 0,2 ° C - 35,5 à 42,9 ° C.
Précision pour les objets : ± 1 ° C - 0 à 118 ° C
Résolution : 0,1° C.
Dimensions : 13,6 x 7,65 x 3,8 cm (L x l x H).
Poids : 135 g.
Matériau : ABS.
IP22.
Fonctionne avec 2 piles AA (LR06) incluses.
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