
Appuyez sur le bouton de MESURE     et 
relâchez-le. Le thermomètre émet un seul bip, 
des tirets horizontaux dé�lent à l’écran, le voyant 
lumineux vert ExacTemp clignote, con�rmant 
que la position de la sonde est stable.

Attendez que le thermomètre soit prêt à être 
utilisé.  Le cercle entourant le bouton de 
MESURE    devient vert. Le thermomètre émet un 
bip et trois lignes apparaissent à l’écran, indiquant 
que le thermomètre est prêt à être utilisé.
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Retirez le thermomètre du socle en saisissant 
le thermomètre par sa base et en la faisant 
pivoter vers le haut.
Le thermomètre s’allume automatiquement. 
L’icône des couvre-sondes        clignote à l’écran, 
ce qui indique qu’un nouveau couvre-sonde doit 
être utilisé.

Fixez un nouveau couvre-sonde : 
poussez l’extrémité du thermomètre 
(côté lentille) dans la boîte, puis retirez 
le thermomètre.

Ajustez bien la sonde dans le conduit auditif et 
orientez-la en direction de la tempe opposée.  
La sonde du thermomètre placée dans le conduit 
auditif doit rester dans une position stable. Pour 
obtenir des mesures précises, il est essentiel que la 
sonde soit positionnée correctement.

6 Mesure de la température. La �n de la prise 
de mesure est con�rmée par un long bip et une 
indication visuelle (voyant lumineux ExacTemp 
vert et �xe). La température apparaît à l’écran.
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Mémoire
Pour connaître la dernière température mesurée, 
appuyez sur le bouton Mem (MÉMOIRE).

Conversion de température
Appuyer sur le bouton C/F, puis relâcherz-le a�n de visualiser 
temporairement la mesure sur une autre échelle de 
température. Appuyer une nouvelle fois a�n de revenir à 
l'échelle par défaut.

L'échelle de température par défaut peut être paramétrée 
grâce au commutateur C/F situé dans le compartiment à piles.

Minuterie manuelle
Pour activer le minuteur, appuyez sur le bouton du minuteur        
pendant une seconde. Au déclenchement du minuteur, le 
thermomètre émet un bip.

Le premier segment clignotera pendant les 15 premières 
secondes puis un bip sera émis. (Ce processus sera répété pour 
les 3 autres segments). Un bip de longue durée sera émis à 
60 secondes. Le thermomètre quittera le mode du minuteur 
5 secondes après le dernier segment.

Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur le bouton    
        du minuteur.

Voyant lumineux de charge
S'allume pour indiquer que les piles rechargeables sont 
en charge. Le voyant passe de l'orange au vert lorsque 
les piles sont complètement chargées.
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Fonctionnement et technique Fonctions supplémentaires

®

Retirez le couvre-sonde usagé en appuyant sur le 
bouton éjecteur du couvre-sonde      .

Pour obtenir des résultats précis, utilisez un nouveau 
couvre-sonde propre pour chaque mesure.

Pour prendre une autre mesure, placez un nouveau 
couvre-sonde propre sur le thermomètre.
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L'icône de DÉVERROUILLAGE       s'a�che lorsque le mode Sécurité 
est activé et compte le temps restant (si inférieur à 60 minutes) 
avant que le thermomètre se verrouille.

Une fois le temps écoulé, l'icône de VERROUILLAGE        reste 
a�chée.

Service technique Welch Allyn (www.welchallyn.com/support)
Nos centres dans le monde (www.welchallyn.com/about/company/locations.htm)

Sécurité et chargement des piles
Pour DÉVERROUILLER, le thermomètre doit être remis 
dans sa station de charge ou un dispositif de mesure 
des signes vitaux compatible. 
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Des facteurs externes peuvent in�uer sur la température auriculaire, notamment :
Facteur Inf lue sur N’inf lue pas sur
 la mesure la mesure

Couvre-sonde usagé

Température ambiante

Lentille mouillée/sale/abîmée

Prothèse auditive

Personne étendue sur un oreiller

Quantité modérée de cérumen (cire)

Otite moyenne (infections de l’oreille)

Tubes de tympanostomie 

Ouvrez le compartiment à piles
Ouvrez le compartiment à piles en faisant glisser le 
loquet vers la droite avec le doigt ou un objet pointu, 
comme un stylo. Tout en maintenant le loquet en 
position d’ouverture, saisissez le couvercle du compar-
timent à piles et retirez-le.

Remplacer les 2 piles alcalines AA lorsque 
commence à clignoter sur l'écran.

Retirer les 2 piles alcalines AA et les remplacer par 2 
piles alcalines AA neuves, en s'assurant de la bonne 
orientation des pôles.

Refermez le couvercle du compartiment à piles en 
l’enclenchant et véri�ez que le loquet se replace en 
position verrouillée.
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Erreurs et noti�cations Facteurs a�ectant la précision de la mesure

Remplacement des piles

Aucun couvre-sonde n’est �xé 
(l’icône signalant qu’un couvre-sonde 
doit être �xé apparaît).

Fixez un nouveau couvre-sonde 
propre.

Un couvre-sonde usagé est �xé 
(l’icône signalant qu’un couvre-sonde 
doit être remplacé apparaît).

Si vous devez prendre une nouvelle 
mesure de température, retirez le 
couvre-sonde en place et �xez un 
nouveau couvre-sonde propre.

Le niveau des piles est faible, mais le 
thermomètre fonctionne toujours 
correctement. 

Changez les piles.

Le niveau des piles est trop faible et 
ne permet pas de prendre la 
température. 

Changez les piles.

(POS = erreur de position)
L’appareil de mesure à infrarouge 
ne permet pas de détecter une 
température stable. Aucune mesure 
ne peut être e�ectuée.

Pour réinitialiser le dispositif, changez 
le couvre-sonde. Demandez au patient 
de rester immobile. Véri�ez que la 
sonde est positionnée correctement et 
reste stable pendant que vous prenez 
à nouveau la température.

La température ambiante ne correspond 
pas aux températures de fonctionnement 
autorisées (de 10 à 40 °C ou de 
50 à 104 °F) ou varie trop rapidement.

Attendez 20 secondes jusqu’à ce que le 
thermomètre s’éteigne automatiquement, 
puis rallumez-le. Assurez-vous que le 
thermomètre et le patient restent pendant 
30 minutes dans un environnement où la 
température se situe entre 10 °C et 40 °C 
(ou entre 50 °F et 104 °F).

La température prise ne se situe pas 
dans la plage de températures 
habituelle observée chez l’homme.

La mention HI apparaît lorsque la 
température est supérieure à 
42,2 °C (108 °F).

La mention LO apparaît lorsque 
la température est inférieure à 
20 °C (68 °F).

Pour réinitialiser le dispositif, changez 
le couvre-sonde. Ensuite, assurez-vous 
que le thermomètre est inséré 
correctement et reprenez la 
température.

Erreur système (toutes les icônes 
s’a�chent ou l’écran est vierge)

Si l’erreur persiste,

Si l’erreur persiste toujours,

Si l’erreur persiste toujours,

Attendez 20 secondes jusqu’à ce que le 
thermomètre s’éteigne 
automatiquement, puis rallumez-le.

… réinitialisez le thermomètre en retirant 
les piles et en les remettant en place.

… les piles sont épuisées. 
Changez les piles.

… contactez le centre d’assistance ou le 
représentant Welch Allyn local.

Remarque : se référer à la rubrique maintenance et entretien du mode d'emploi si la lentille est
  sale ou insérée dans le conduit auditif sans couvre-sonde. Respecter les instructions 

de nettoyage du fabricant.
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Piles rechargeables 
Insérez les piles rechargeables dans le 
compartiment à piles. Leur étiquette doit être 
visible (tournée vers l’extérieur).

Compliant
Kaz Symbol for ROHS compliance
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