124 mm
THERMOMÈTRE
DIGITAL

COMMUTABLE °C / °F

Modèle : DMT-4333

Les relevés de température sont disponibles en degrés Celsius ou Fahrenheit (°C/°F; situé dans le coin supérieur
droit de l'écran LCD.) Lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant environ 2 secondes
pour modifier le réglage actuel.

MANUEL D’UTILISATION

Attention :
Veuillez lire les instructions attentivement avant d’utiliser le thermomètre digital.
Risque d’étouffement: Avaler le couvercle du thermomètre ou la pile peut provoquer la mort. Ne pas laisser les
enfants utiliser cet appareil sans surveillance parentale.
Ne pas utiliser le thermomètre dans l’oreille. L'utilisation prévue est uniquement pour les relevés oraux, rectaux
et sous les aisselles (axillaires).
Ne pas placer la pile du thermomètre à proximité d'une chaleur extrême car elle pourrait exploser.
Retirer la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
L'utilisation des relevés de température pour l'autodiagnostic est dangereuse. Consultez votre médecin pour
l'interprétation des résultats. L'autodiagnostic peut conduire à l'aggravation de maladies existantes.
Ne pas tenter de mesurer la température lorsque le thermomètre est mouillé, car des relevés inexacts pourraient
en résulter.
Ne pas mordre le thermomètre. Cela peut entraîner des dommages et/ou des blessures.
Ne pas tenter de démonter ou de réparer le thermomètre. Cela peut entraîner des relevés inexacts.
Après chaque utilisation, désinfecter le thermomètre, surtout si l'appareil est utilisé par plusieurs personnes.
Ne pas forcer le thermomètre dans le rectum. Stopper l'insertion et interrompre la mesure en cas de douleur.
Négliger de le faire peut entraîner des blessures.
Ne pas utiliser le thermomètre par voie orale après un usage rectal.
Ne pas utiliser l’appareil par voie orale pour des enfants âgés de deux ans ou moins.
Si l’appareil a été entreposé à des températures de plus de 5°C~40°C (41°F~104°F), le laisser reposer à une
température ambiante de 5°C~40°C (41°F~104°F) pendant 15 minutes avant utilisation.

Instructions d’utilisation

INSTRUCTIONS
1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt à côté de l’écran LCD. Un bip retentit et l’écran affiche
, puis la
dernière température enregistrée. Après avoir affiché la température d’autotest, le thermomètre est maintenant
en mode de test.
2. Placer le thermomètre à l’endroit souhaité (bouche, rectum, ou aisselle.)
a) Usage oral : Placer le thermomètre sous la langue comme indiqué
par la position “√” dans la figure 2. Fermer la bouche et respirer
régulièrement par le nez pour éviter que la mesure ne soit influencée
par l'air inhalé/exhalé.
Figure 2
b) Usage rectal : Lubrifier l’extrémité de la sonde en argent avec de la
vaseline pour faciliter l’insertion. Insérer délicatement la sonde dans le rectum sur environ 1 cm (moins de 1/2").
c) Usage axillaire : Essuyer l’aisselle. Placer la sonde sous l'aisselle maintenir fermement le bras contre le corps.
D'un point de vue médical, cette méthode produit toujours des résultats imprécis et ne doit pas être utilisée si
des mesures précises sont requises.
3. Le signe du degré clignote tout au long du processus de test. Lorsque le clignotement s’arrête, une alarme retentit
pendant environ 10 secondes. Le relevé mesuré s'affiche simultanément sur l'écran LCD. La durée minimale de
mesure jusqu'à l'émission du signal sonore (bip) doit être respectée sans exception. La mesure continue même
après le signal sonore. Il est donc recommandé, afin d'obtenir un meilleur relevé de la température corporelle,
de maintenir la sonde dans la bouche et le rectum pendant environ 2 minutes, ou sous l'aisselle pendant environ
5 minutes, indépendamment du signal sonore, et de respecter un intervalle de mesure d'au moins 30 secondes.
*Note : Normalement, le signal sonore est « Bip-Bip-Bip- Bip- »; le signal sonne plus rapidement lorsque la
température atteint ou dépasse 37.8°C (100°F), et le signal sonore est « Bip-Bip-Bip----Bip-Bip-Bip------- Bip-Bip-Bip »

Les thermomètres digitaux sont destinés à mesurer la température du corps humain en mode régulier par voie orale,
rectale ou sous le bras. Les appareils sont réutilisables pour une utilisation clinique ou à domicile sur des personnes
de tous âges, y compris les enfants de moins de 8 ans sous la surveillance d'un adulte.

4. Pour prolonger la durée de vie de la pile, appuyer sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l’appareil après le test. Si
aucune action n’est effectuée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes environ.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

DÉPANNAGE

Ce thermomètre digital fournit un relevé rapide et très précis de la température corporelle d'un individu. Pour mieux
comprendre ses fonctions et assurer des années de résultats fiables, veuillez d'abord lire toutes les instructions.
Cet appareil est conforme aux normes suivantes:
EN 12470-3 Thermomètres médicaux — Partie 3: Performances des thermomètres électriques compacts (à
comparaison et à extrapolation) avec dispositif à maximum,
ISO 80601-2-56 Appareils électromédicaux — Partie 2-56: Exigences particulières pour la sécurité de base et les
performances essentielles des thermomètres médicaux pour mesurer la température corporelle,
EN 60601-1-11 Appareils électromédicaux — Partie 1-11: Exigences générales pour la sécurité de base et les
performances essentielles — Norme collatérale: Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes
électromédicaux utilisés pour les soins à domicile et est conforme aux exigences des normes EN 60601-1-2(CEM),
IEC/EN60601-1(sécurité). Le fabriquant est certifié ISO 13485.

Message d’erreur

CONTENU

Problème

Solution

La température relevée est
inférieure à 32.0°C (90.0°F)

Éteindre l’appareil, attendre une minute et prendre une
nouvelle température par contact étroit et repos suffisant.

La température relevée est
supérieure à 42.9°C (109.9°F)

Éteindre l’appareil, attendre une minute et prendre une
nouvelle température par contact étroit et repos suffisant.

Le système ne fonctionne pas
correctement.

Retirer la pile, attendre 1 minute et la replacer.
Si le message réapparait, contacter le revendeur
pour réparation.

Pile à plat: l’icône de la pile
clignote, pas de mesure possible.

Remplacer la pile.

1 thermomètre, 1 manuel d’utilisation, 1 boîte de rangement

REMPLACEMENT DE LA PILE

ILLUSTRATION DU PRODUIT

1. Remplacer la pile lorsque «
» apparait dans le coin inférieur droit de l’écran LCD.
2. Enlever le couvercle de la pile comme illustré à la figure 3.
3. Retirer délicatement la plaquette de circuit imprimé en plastique avec le compartiment de la pile sur environ 1 cm
(un peu moins de 1/2".) (Voir figure 4)
4. Utiliser un objet pointu tel qu’un stylo pour retirer la pile usagée. Éliminer la pile selon les normes en vigueur.
Placer une nouvelle pile bouton DC 1.5 V LR41 ou SR41, UCC392, ou équivalent. S’assurer que le signe « + » est
orienté vers le haut. (Voir figure 5)
5. Remettre le compartiment de la pile à sa place et replacer le couvercle.

Couvercle du
compartiment de la pile

LCD

320 mm

Figure 1

Sonde

Bouton marche/arrêt

PRÉCAUTION
* Les performances de l'appareil peuvent être dégradées si l'un ou plusieurs des cas suivants se
produisent :
- Utilisation hors des plages de température et d’humidité recommandées par le fabriquant.
- Entreposage hors des plages de température et d’humidité recommandées par le fabriquant.
- Choc mécanique (par exemple, test de chute) ou sonde dégradée.
- La température du patient est plus basse que la température ambiante.
* Les communications RF portables et mobiles peuvent affecter l'appareil. L’appareil nécessite des
précautions particulières concernant la CEM, conformément aux informations sur la CEM fournies
dans les documents d’accompagnement.

EXPLICATION DES SYMBOLES
Courant continu
Fabriquant
55 °C

Représentant
européen agréé

-20 °C

Grüner Punkt
Recycling

Numéro du lot
Consulter les documents
d’accompagnement
Limite de température
pour l’entreposage
et le transport
: 20°C~55°C
(-4°F~131°F)
Symbole général
de recyclage

Partie appliquée de type BF
N° TUV
Éliminez les piles vides
dans des sites de collecte
appropriés, conformément
aux réglementations
nationales ou locales.

CARACTÉRISTIQUES
Type :

Thermomètre digital (non-prédictif)

Fourchette de mesure :

32.0°C–42.9°C (90.0°F-109.9°F) (°C/°F choisi par le fabricant)

Précision :

±0.1°C (±0.2°F) pour une mesure de 35.5°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) à une
température ambiante de fonctionnement de 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F)
±0.2°C (±0.4°F) pour toute autre plage de mesure et de température ambiante
de fonctionnement

Mode opératoire :

Mode direct

Affichage :

Affichage à cristaux liquides, 3 1/2 chiffres

Mémoire :

Pour enregistrer la dernière valeur mesurée

Pile :

Une pile bouton DC 1.5 V (taille LR41 ou SR41, UCC 392)

Durée de vie de la pile:

Env. 200 heures d’utilisation continue ou 1 an avec 3 mesures par jour

Dimensions :

13.9 cm x 2.2 cm x 1.2 cm (L x l x H)

Poids :

Env. 12 grammes (pile incluse)

Durée de vie prévue :

Trois ans

Plage de fonctionnement
ambiante :

Température: 5°C~40°C (41°F~104°F)
Humidité relative: 15%~95% HR
Pression atmosphérique: 700hPa ~ 1060hPa

Conditions d’entreposage
et de transport :

Température: -20°C~55°C (-4°F~131°F)
Humidité relative: 15%~95% HR
Pression atmosphérique: 700hPa ~ 1060hPa

Classification IP :

IP 27

Classification :

Type BF

Figure 3

Figure 4

Figure 5

CALIBRATION

Le thermomètre est initialement calibré au moment de sa fabrication. Si le thermomètre est utilisé conformément aux
instructions d'utilisation, aucun réajustement périodique n'est nécessaire. Cependant, il est recommandé de vérifier
l'étalonnage tous les deux ans ou chaque fois que la précision clinique du thermomètre est remise en question. Allumer le
thermomètre et l'insérer dans le bain-marie, puis vérifier la précision de laboratoire du thermomètre. Veuillez envoyer
l'appareil complet au revendeur ou au fabricant.
Les recommandations ci-dessus ne remplacent pas les exigences légales. L'utilisateur doit toujours se conformer aux
exigences légales relatives au contrôle de la mesure, de la fonctionnalité et de la précision de l'appareil requises par le
champ d'application des lois, directives ou ordonnances pertinentes où l'appareil est utilisé.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

1) Immerger la sonde du thermomètre dans de l’eau distillée pendant au moins 1 minute;
2) À l’aide d’un chiffon propre et doux, essuyer le thermomètre afin d’éliminer tout résidu;
3) Répéter les étapes 1 et 2 trois fois jusqu’à ce qu’aucune saleté ne soit visible lors de l’inspection visuelle après le
nettoyage;
4) Pour un nettoyage complet et désinfecter, utiliser la méthode A ou B:
Méthode A (désinfection radicale): immerger la sonde du thermomètre dans 0.55% d’OPA (o-phthaldéhyde), tel que
CIDEX OPA, pendant au moins 12 minutes à une température de 20°C;
Méthode B (désinfection de bas niveau): À l’aide d’un chiffon propre et doux imbibé d’alcool médical à 70%, essuyer
la sonde 3 fois, pendant au moins une minute à chaque fois.
5) Répéter les étapes 1 à 3 pour éliminer les résidus d’OPA;
Note 1: L’usage rectal n’est pas recommandé à domicile car l'OPA ne sera pas facilement disponible en dehors d'un hôpital.
Si une mesure par voie rectale est nécessaire, nous recommandons fortement une désinfection radicale.
Note 2: Utiliser le manuel de l'OPA à titre de référence.
Pour éviter d'endommager le thermomètre, merci de noter et de respecter les points suivants:
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant, d'essence ou d'autres solvants puissants pour nettoyer le thermomètre.
- Ne pas tenter de désinfecter la sonde de détection (pointe) du thermomètre en l'immergeant dans de l'alcool, de l'OPA
ou de l'eau chaude (eau à plus de 50°C (122°F)) pendant une longue période.
- Ne pas utiliser le lavage aux ultrasons pour nettoyer le thermomètre.

GARANTIE LIMITÉE

Le thermomètre est garanti un an à partir de la date d’achat. Si le thermomètre ne fonctionne pas correctement en raison
de composants défectueux ou d'une mauvaise fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Tous les
composants sont couverts par la garantie, à l'exception de la pile. La garantie ne couvre pas les dégâts causés au
thermomètre par une utilisation erronée. L'original ou une copie du reçu de vente du revendeur d'origine est nécessaire
pour faire valoir la garantie.
Veuillez disposer de ce produit et des piles usagées conformément
aux réglementations nationales relatives à l'élimination des produits
électroniques.
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