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1. Présentation
Merci d'avoir choisi notre thermomètre infrarouge. 
Le thermomètre infrarouge YS-TWA-1(FT-1006B) 
est conçu pour mesurer la température du corps 
humain sur la base du rapport 
entre la température et le rayonnement infrarouge 
mesurable.
Il suffit de diriger le capteur de l'appareil vers la 
surface à mesurer pour obtenir une température 
rapide et précise. Pour garantir une utilisation cor-
recte, veillez à lire attentivement ce mode d'emploi, 
en accordant une attention particulière aux mesures 
de sécurité. 
• Veuillez conserver ce mode d'emploi à proximité 

de l'appareil pour pouvoir le consulter facilement 
en cas de besoin.

Principes de base :
Tous les objets au-dessus de la température zéro 
absolu émettent un certain pourcentage d'énergie 
de rayonnement infrarouge en fonction de leur 
température. La quantité d'énergie de rayonnement 
et la distribution de la longueur d'onde sont très 
étroitement liées. Lorsque la température du corps 
humain se situe entre 36 et 37 °C, le corps émet un 
rayonnement infrarouge d'une longueur d'onde de 
9 à 13 μm. Sur la base de ce principe et du rapport 
entre la température de la surface du front et celle 
du tympan, nous sommes en mesure de mesurer la 
température réelle du corps humain.
2. Consignes de sécurité
Avertissement
• L'utilisation de ce thermomètre n'est pas censée 

se substituer à une consultation avec votre 
médecin. Il est dangereux pour l'utilisateur de 
procéder à une autodiagnostic et à un auto-traite-
ment sur la base du résultat de la mesure. Veillez 
à suivre les instructions du médecin.

• Gardez le thermomètre hors de portée des 
enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'une pile 
ou d'un autre composant, veuillez consulter un 
médecin immédiatement.

• Ne jetez pas les piles au feu.
Avertissement
• L'appareil est un instrument de précision. Ne le faites 

pas tomber, ne marchez pas dessus et ne l'exposez 
pas à des vibrations ou à des chocs.

• Ne touchez pas la lentille du capteur avec vos doigts, 
et ne démontez pas l'appareil.

• Avant de mesurer la température du front, 
assurez-vous d'avoir écarté les cheveux et séché 
la sueur.

• Après avoir fait de l'exercice, mangé ou pris un 
bain, restez au repos pendant environ 30 minutes à 
l'intérieur avant de prendre votre température

• En cas de changement important de la température 
ambiante lorsque vous emmenez le thermomètre 
à l'intérieur, attendez environ 30 minutes avant de 
l'utiliser afin d'obtenir des valeurs de mesure fiables 
et stables.

• Il n'y a pas de norme absolue pour la température 
humaine, donc veuillez prendre les valeurs de 
température mesurées comme valeurs de référence, 
pour évaluer si vous avez de la fièvre ou non

• Ne mesurez pas température sur une surface où la 
peau est abîmée ou présente des cicatrices, car la 
présence de lésions cutanées peut compromettre la 
précision des mesures. 

• Ne mesurez pas la température du front si le patient 
présente un traumatisme au front.

• Certains traitements médicamenteux sont également 
incompatibles avec l'utilisation de ce produit.

• N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liq-
uide, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

• N'utilisez pas de téléphone portable ou sans fil à 
proximité du thermomètre lorsque vous prenez des 
mesures.

• Afin de garantir l'exactitude des données de mesure, 
veuillez ne pas mesurer la température corporelle 
dans un environnement à fortes interférences électro-
magnétiques (par ex. à proximité de micro-ondes ou 
d'équipements à haute fréquence). 

• Ne démontez pas l'appareil, ne le réparez pas et ne 
le modifiez pas

• Ce thermomètre est un appareil personnel, veuillez ne 
pas l'utiliser pour d'autres personnes.

• Ne touchez pas à la sortie de la batterie lors de la 
mesure.

• Le thermomètre doit être stocké conformément aux 
spécifications techniques.

• Les matériaux utilisés (ABS) sont conformes aux 
normes ISO 10993-5 et ISO 10993-10, ils ne 
provoquent aucune réaction de toxicité, d'allergie ou 
d'irritation. Ils sont conformes aux exigences de la 
Directive européenne relative aux dispositifs médicaux 
(DDM). Sur la base de la science et de la technologie 
actuelles, aucune autre réaction allergique potentielle 
n'est connue.

• Le patient est un opérateur prévu. Le patient peut 
prendre les mesures, lire les données et remplacer les 
piles dans des circonstances normales et entretenir 
l'appareil et ses accessoires conformément aux 
instructions du mode d'emploi.

• L'appareil n'est pas destiné à être transporté par les 
PATIENTS en dehors d'un établissement de soins.

Recommandations0
1. N'utilisez pas ce thermomètre à des fins autres que 

celles prévues
2. N'exposez pas le produit à des températures hors 

normes.
3. N'exposez pas longtemps le thermomètre à la lumière 

directe du soleil afin d'éviter d'endommager les piles.
4. Ne prenez pas de mesures en parlant au téléphone.
5. Veuillez signaler au FABRICANT tout phénomène de 

fonctionnement ou événement inattendu.
3. Usage prévu
Ce thermomètre est destiné à mesurer la tempéra-
ture du front chez les nourrissons, les enfants et 
les adultes, à la maison ou à l'hôpital. Pour des 
raisons de sécurité, la température des enfants ou 
des bébés doit être mesurée par les parents ou 
un adulte.

4.Mode et plage de mesure de la 
température
Le thermomètre infrarouge utilise le mode  suivant :
1) Mesure de la température frontale - mesure avec 
précision la température de la surface de la peau du 
front humain, en remplacement des thermomètres à 
mercure et électroniques traditionnels.

Plage de température normale selon les 
différentes positions de mesure 

Plage de température frontale normale pour les 
différents âges

Haute précision
Ce produit est conforme aux exigences des normes 
de l'Union européenne et de la Chine relatives à la 
performance des thermomètres infrarouges. Les écarts 
de précision de mesure clinique se situent en dessous de 
0,2°C (0,4°F).

Interface informative
Lorsque la température dépasse la plage disponible, 
l'écran LCD affiche "Lo" (température trop basse) ou 
"Hi" (température trop haute). Lorsque les conditions de 
l'environnement d'utilisation ne correspondent pas aux 
spécifications prévues, l'écran LCD affiche "Err". Lorsque 
les piles du thermomètre sont à plat, l'icône de basse ten-
sion s'affiche. L'appareil dispose d'une fonction autotest. 
Lorsqu'un dysfonctionnement du matériel est détecté, 
l'écran LCD affiche "ErrH" ou "ErrE".

Fonction d'économie d'énergie
Si vous démarrez le thermomètre sans prendre de mesure, 
ou lorsque vous n'effectuez aucune autre opération après 
avoir mesuré la température, le thermomètre et son écran 
LCD s'éteignent avec un court bip dans les 60s±20s.

Indication par rétro-éclairage trois couleurs 
L'appareil dispose d'une fonction de rétro-éclairage 
tricolore pour indiquer la plage de température : Lorsque 
la température est mesurée, le rétro-éclairage de l'écran 
LCD s'allume et différentes couleurs indiquent la plage de 
température comme ci-dessous :

Écran 

Sonde

Couvercle piles

Description de l'écran LCD

7.Instructions d'utilisation
En mode veille, appuyez sur le bouton [ II ]. L'affichage 
complet apparaît à l'écran LCD pendant environ 2 
secondes, et le rétro-éclairage s'allume. L'écran 
LCD affiche ensuite la dernière valeur de mesure 
enregistrée avec le rétro-éclairage de la couleur 
correspondante. Après avoir affiché cette valeur 
enregistrée pendant environ 2 secondes, le rétro-
éclairage s'éteint, un bref signal sonore  
retentit et l'instrument passe  
en mode mesure de température.
1. En mode mesure de  
température, appuyez sur le bouton [M] pour basculer 
entre mode humain et mode objet.
2. En mode humain, appuyez sur le bouton [ II ] puis  
relâchez-le. L'appareil commence alors à mesurer la 
température cible; Après environ 1 sec.,  
le signal sonore  correspondant de fin  
de mesure retentit, le résultat de la me- 
sure s'affiche à l'écran LCD, et le rétro-éclairage de 
la couleur correspondante s'allume. Après environ 3 
sec., le rétro-éclairage s'éteint, le symbole de l'appar-
eil se met à clignoter et un bref signal sonore retentit. 
Rappuyez sur le bouton [ II ] pour une nouvelle mesure 
de température.
3. En mode mesure de  
température, appuyez  
longuement sur le bouton [ II ]  
pendant plus de 3 secondes. Un bref signal sonore 
retentit alors, l'écran LCD s'éteint et l'appareil se 
met en mode veille. Remarque : En mode mesure de 
température, l'activation/désactivation du son est 
indiquée à l'écran LCD pendant l'utilisation. Lorsque 
l'appareil est en mode veille, il n'y a aucun affichage 
sur l'écran LCD.
Appuyez sur le bouton [M] en mode veille, le un bref 
signal sonore retentit et l'appareil passe en mode 
d'interrogation des enregistrements. L'écran LCD 
affiche la première valeur enregistrée avec le rétro-
éclairage de la couleur correspondante. 32 valeurs 
sont enregistrées au total. Appuyez sur le bouton [M] 
pour les parcourir.
En mode mesure de température, appuyez longue-
ment sur le bouton [ II ] pendant plus de 3 secondes. 
L'écran LCD affiche "F-1" et l'appareil entre en  
paramétrage (réglage du son, réglage du seuil 

d'alarme de température 1, réglage du seuil d'alarme 
de température 2).
3. Après être entré en mode paramétrage, le premier 
réglage est celui de l'unité de température
4. En mode paramétrage, vous pouvez naviguer parmi 
les différentes fonctions réglables à l'aide du bouton [ 
II ]. Vous accédez tour à tour aux fonctions suivantes 
: F-1 (unité de température), F-2 (activation/désac-
tivation du son), F-3 (seuil d'alarme de température 
fièvre 1 (la température minimale avec rétro-éclairage 
orange activé), F-4 (seuil d'alarme de température 
fièvre 2 (la température minimale avec rétro-éclairage 
rouge activé), quitter
5. En étant dans le réglage de l'unité de température 
en mode paramétrage, appuyez sur le bouton [ II ] 
pour accéder au réglage du son. Dans ce réglage, 
l'écran LCD affiche à tour de rôle l'activation et le 
désactivation du son. Appuyez sur le bouton [M] pour 
basculer entre ces deux réglages.
6. En étant dans le réglage du son en mode 
paramétrage, appuyez sur le bouton [ II ] pour accéder 
au réglage du seuil d'alarme de température 1. Dans 
ce réglage, l'écran LCD affiche la température actuelle 
du seuil d'alarme. À chaque appui sur le bouton [M], 
la température du seuil d'alarme de température 
augmente de 0,1 °C. 
Remarque : Plage de réglage de la température  
(37,0 °C - 39,0 °C)
7. En étant dans le réglage du seuil d'alarme de 
température 1 en mode paramétrage, appuyez sur 
le bouton [ II ] pour accéder au réglage du seuil 
d'alarme de température 2. Dans ce réglage, l'écran 
LCD affiche la température actuelle du seuil d'alarme. 
À chaque appui sur le bouton [M], la température du 
seuil d'alarme de température augmente de 0,1 °C.
Mode réglage fonction, appuyer sur la touche [1]. 
L'écran LCD s'éteint et l'appareil passe en mode 
veille.
9. Pendant le réglage, si aucune opération n'est 
effectuée sur l'appareil pendant environ 60 secondes, 
un bref signal sonore retentit, l'écran LCD s'éteint et 
l'appareil se met en mode veille.

8. Nettoyage
La partie capteur et sa lentille sont la partie la plus 
délicate du thermomètre. Cet élément doit être propre 
et intact pour garantir des mesures précises. En cas de 
souillure accidentelle, veuillez nettoyer le capteur et la 
lentille comme suit :
• Essuyez doucement la surface avec un coton-tige 

ou un chiffon doux imbibé d'alcool. N'utilisez le 
thermomètre qu'après que l'alcool ait complètement 
séché.

• Si la lentille est endommagée, contactez le distributeur.

Nettoyage du corps de l'appareil:
• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'écran du 

thermomètre et le corps de l'appareil.
• Le rétro-éclairage de l'écran LCD s'allume en dif-

férentes couleurs pour indiquer la plage de tempéra-
ture comme indiqué dans le tableau ci-dessous

NOTES:
• N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
• N'utilisez pas d'autres méthodes non recommandées 

pour la désinfection.
• Le thermomètre n'est pas étanche, ne le faites pas 

tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.

9 Maintenance
1. Aucun entretien ou réparation effectué par un service 

ou une personne non agréé n'est autorisé. Si vous 
estimez que le produit présente un problème, veuillez 
contacter le fabricant ou le distributeur.

2. L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil ou 
ses accessoires. Veuillez contacter le détaillant pour 
la réparation.

3. L'ouverture de l'appareil par des services non agréés 
n'est pas autorisée et annule la garantie.

ATTENTION : Aucune modification de cet 
appareil n'est autorisée !
10. Étalonnage
Le thermomètre est calibré en usine. S'il est utilisé 
conformément aux instructions d'utilisation, aucun 
réajustement périodique n'est nécessaire. Si vous 
doutez de l'exactitude des mesures, veuillez contacter le 
distributeur ou le fabricant, dont les coordonnées figurent 
à la dernière page.

11 Stockage
1. Ne stockez pas le thermomètre à la lumière directe du 

soleil, à des températures élevées, dans un environne-
ment humide ou dans un endroit où il peut entrer en 
contact avec le feu ou être exposé à des vibrations.

2. Retirez la batterie si vous n'utilisez pas l'appareil 
pendant une longue période !

11. Accessoires

13. Recherche de pannes 14. Caractéristiques techniques 15. Liste des normes applicables
Ce thermomètre infrarouge est conforme aux 
normes applicables suivantes :

16. Élimination
À la fin du cycle de vie du produit, ne le jetez 
pas dans les ordures ménagères normales, mais 
amenez-le à un point de collecte pour le recyclage 
des équipements électroniques.
Les déchets d'équipements électriques et élec-
troniques peuvent avoir des effets potentiellement 
nocifs sur l'environnement. Une élimination 
incorrecte peut entraîner l'accumulation de toxines 
dans l'air, l'eau et le sol et peut être préjudiciable à 
la santé humaine.
NOTES:
Pour la manipulation et l'élimination des piles, 
veuillez respecter les lois et règlements en vigueur.
Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil 
pendant une longue période.
Pour protéger l'environnement, jetez les piles vides 
dans votre magasin de détail ou dans des sites de 
collecte appropriés, conformément à la réglementa-
tion nationale ou locale.

Date de fabrication

02/96/EC (DEEE)

Gardez à l'abri de 
l'humidité

HAUT

Fragile, manipuler avec 
précaution

Superposition de couches  
maximum

18. Déclaration CEM
1. Le thermomètre numérique nécessite des précautions particu-

lières en matière de CEM et doit être installé et mis en service 
conformément aux informations sur la CEM fournies dans les  
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT. 

2. Les équipements de communication sans fil tels que les 
dispositifs de réseau domestique sans fil, les téléphones 
mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, 
les walkie-talkies peuvent affecter le fonctionnement de cet 
appareil et doivent être maintenus à une distance de 1,0 m au 
moins de l'appareil

Remarque : Comme indiqué dans le tableau 6 de la norme 
CEI 606011 1-2 relative aux dispositifs médicaux, un télé-
phone cellulaire typique d'une puissance de sortie maximale 
de 2W donne d=1,0m à un NIVEAU D'IMMUNITÉ de 10V/m.

19. Garantie
Nous vous accordons une garantie de deux ans à compter 
de la date d'achat. Tout dommage causé par une mauvaise 
manipulation ne sera pas couvert par la garantie. Les piles et 
les emballages sont également exclus de la garantie. Veuillez 
bien emballer votre appareil défectueux et l'envoyer avec un 
affranchissement suffisant au distributeur.

Fabricant

Suivez les fonctionnement 
instructions d'utilisation

Attention! Consultez les docu-
ments d'accompagnement

Pièce appliquée de type BF

Mode par lots

Code IP de l'appareil : le degré de 
protection de ce dispositif contre 
la pénétration de corps étrangers 
solides

Position de mesure Température 
normale (°C)

Température 
normale (°F)

Anus 36,6 - 38,0 97,9 - 104,4
Oral 35,5 - 37,5 95,9 - 99,5
Aisselle 34,7 - 37,3 94,5 - 99,1
Front 35,8 - 38,0 96,4 - 100,4

Âge Température 
normale (°C)

Température 
normale (°F)

0-2 ans 36,6 - 38,0 97,9 - 104,4
3-10 ans 36,1 - 37,8 97 - 100
11-65 ans 35,9 - 37,6 96,6 - 99,7
>65 ans 35,8 - 37,5 96,4 - 99,5

REMARQUE : La température normale est 
différente aux différentes parties du corps. Pour 
définir la vôtre, mesurez votre température pendant 
au moins 2 semaines toujours au front et à la 
même heure.
REMARQUE :Comme la température frontale 
est évidemment influencée par l'environnement 
extérieur (par ex. : chauffage, etc.), nous vous 
conseillons de ne prendre la température frontale 
que comme valeur de référence.
5. Caractéristiques
Haute fiabilité
Ce produit a passé le test de durée de vie et de 
fiabilité interne du fabricant
, sa durée de vie est au moins de 1000h.
Large plage de températures 
Plage de mesure : 
28,0*C-42,9°C(82,4°F-109,2’F).

Fonction de rétro-éclairage tricolore
Le rétro-éclairage de l'écran LCD s'allume en dif-
férentes couleurs pour indiquer la plage de tempéra-
ture comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Quantité Pièces
1 p. Dispositif YS-TWA-1 (FT-100B)
2 p. Piles AAA (en option)
1 p. Manuel utilisateur

Message indiquant 
un problème ou 
une erreur 

Points à vérifier ou 
explication

Contre-mesures ou 
solutions

Pas de réponse 
/ réinitialisation 
automatique

Batterie sont-elles 
usées ?

Remplacez les piles

Polarité des piles 
inversée, mauvais 
type de pile ?

Retirez les piles 
et remplacez-les 
par des neuves. 
Retirez les piles 
et réinstallez-les 
correctement.

Contact insuffisant 
des piles

Le thermomètre 
affiche le symbole 
"Hi”

Mesure correcte 
empêchée par un 
flux d'air

Éliminez les condi-
tions qui perturbent 
la mesure et attendez 
30 minutes avant 
de procéder à une 
nouvelle mesure. 
Refaites la mesure 
en suivant les 
instructions du mode 
d'emploi.

En mesure front : 
- Les mesures sont 
trop rapprochées 
- Rempérature autre 
objet mesurée, (la 
lumière du soleil, 
ou air provenant de 
cheminée ). 
Hi: > 42,9 °C (109,2 °F)

Le thermomètre 
affiche le symbole 
"Lo”

Les cheveux ou la 
sueur empêchent 
la mesure de la 
température
En mesure front : 
-  Distance de mesure 
trop grande 
- Température 
autre objet mesurée, 
(air provenant du 
climatiseur).
Lo: Inférieure à 28,0°C 
(84,0°F);
La température 
ambiante est au-delà 
de la limite de mesure 
(16°C-32°C/60,8°F-
89°F)

Placez le 
thermomètre où 
la température est 
comprise entre 
16°C-32°C/60,8°F-
89°F pendant 30 
minutes minutes.

Le matériel est 
endommagé

Excluant d'abord 
une tolérance de 
température, envoyez 
l'appareil à votre 
revendeur pour 
réparation

Piles faibles, mais 
encore utilisables 

Surveillez l'état 
des piles

Piles faibles, mais 
encore utilisables 
 

Remplacez la pile par 
une neuve

Nom de l'appareil Thermomètre infrarouge

Modèle VS-TWA-1(FT-100B)

Mode de mesure Mode température corporelle ou mode 
température ambiante

Position de mesure Front

Alimentation CC3V, 2*piles AAA

Plage de mesure : Mode température corporelle :  28,0-
42,9°C Mode température ambiante 
: 28,0-50,0°C

Précision de mesure : 
(Dans des conditions de 
laboratoire)

±0,2°C/0,4°F à 35,5°C-42,0°C 
(95,0°F-107,6°F) ;
± 0,3°C/0,5°F 34,0°C
-35,4°C (93,2°F-95,7°F) et à 42/1°C - 
42/90C (107,8°F-109,2°F)

Répétabilité clinique : ne dépassant pas ±0,3°C

Résolution de l'affichage 0,1°C/0,1°F

Conditions de fonctionne-
ment

Plage de température 10-40°C  
Humidité ≤85% HR

Conditions de stockage Température -20-50°C  
Humidité ≤90% HR

Taille 135*36*40mm

Poids env. 67g (sans piles)

Température corporelle 
pouvant être considérée 
élevée

≥ 38,0°C (100,4°F)

Degré d'étanchéité Ip22

Choc électrique Dispositif médical alimenté en interne

Partie appliquée Partie appliquée de type BF, y compris 
l'ensemble de l'unité

Mode de fonctionnement Fonctionnement en continu

Durée de vie des piles ≥ 1000 fois

Durée de vie du produit 5 ans

Version du logiciel V1.1

Remarque : Non destiné à être stérilisé. Ne pas utiliser dans un 
ENVIRONNEMENT RICHE EN OXYGÈNE

*Les spécifications ci-dessus sont susceptibles 
d'être modifiées sans préavis.

EN 980 Symboles graphiques destinés à être 
utilisés avec les dispositifs médicaux

EN 1041 Informations fournies par le fabricant de 
dispositifs médicaux

EN 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Ex-
igences générales pour la sécurité de base 
et les performances essentielles

EN60601-1-2 Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : 
Exigences générales pour la sécurité de 
base et les performances essentielles 
- Norme collatérale : Perturbations électro-
magnétiques - Exigences et essais

EN60601-1-6 Appareils électromédicaux - Partie 1-6 : 
Exigences générales pour la sécurité de 
base et les performances essentielles - 
Norme collatérale
standard: Aptitude à l'utilisation

ISO800601-2-56 Appareils électromédicaux - Partie 2-56 : 
Exigences particulières relatives à la sécu-
rité fondamentale et aux performances 
essentielles des thermomètres médicaux 
pour mesurer la température de corps

EN60601-1-11 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 dans l'environne-
ment des soins à domicile

EN 12470-5 Thermomètres médicaux - Partie 5 : Per-
formance des thermomètres auriculaires 
(avec dispositif à maximum)

ASTM E1965 Norme spécifiée pour les thermomètres 
infrarouge utilisés pour la mesure inter-
mittente de la température du patient

EN 62304 logiciels de dispositifs médicaux - 
processus du 
cycle de vie des logiciels

EN 62366 dispositifs médicaux-Application de 
l'ingénierie 
de l'utilisabilité aux dispositifs médicaux

EN ISO10993-1 Évaluation biologique des dispositifs 
médicaux - Partie 11 Évaluation et essais 
dans le cadre d'un processus de gestion 
des risques

Plage 
température 
(°C)

Plage tempéra-
ture (°F)

Couleur 
indicateur

Durée 
éclairage

Type de 
bip

T<37,5°C T<99,5°F Vert 4 sec-
ondes

1 bip 
long

37,5°C ≤ T < 
38,0°C

99,5° ≤ T < 
100,4°F

Orange 4 sec-
ondes

3 bips 
brefs

38,0°C ≤ T 100,4°F ≤ T Rouge 4 sec-
ondes

3 bips 
brefs

Mode mémoire
Le thermomètre enregistre les 32 dernières mesures 
de température. La dernière température sera 
automatiquement affichée lors de la prochaine mise 
en marche. L'écran affiche l'icône "MEM".

6. Description générale 
Composants de l'unité

Bouton  
d’alimentation

Bouton de 
démarrage

MEM : mode mémoire

Lectures température
Indicateur vocal actif/

éteint

Indicateur température 
ambiante

Mode front

Indicateur charge 
faible

Plage 
température 
(°C)

Plage tempéra-
ture (°F)

Couleur 
indicateur

Durée 
éclairage

Type de 
bip

T<37,5°C T<99,5°F Vert 4 sec-
ondes

1 bip 
long

37,5°C ≤ T < 
38,0°C

99,5° ≤ T < 
100,4°F

Orange 4 sec-
ondes

3 bips 
brefs

38,0°C ≤ T 100,4°F ≤ T Rouge 4 sec-
ondes

3 bips 
brefs

17. Symboles


