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THERMOMÈTRE 
NUMÉRIQUE

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES : 

 Embout souple

Mesure en 10 secondes

Rappel de la dernière mesure 
en mémoire 

Mesure en Celsius ou 
Fahrenheit

Résistant à l’eau

Garantie de 2 ans

Lectures de température précises en appuyant sur un seul bouton 
Ce thermomètre facile à utiliser, muni d’un embout souple pour 
un confort accru, mesure la température en 10 secondes et peut 
afficher les mesures en Fahrenheit ou en Celsius. Les mesures 
peuvent être prises par la bouche, le rectum ou sous le bras.

Parmi les caractéristiques, mentionnons la lecture de la 
température, un rappel de la dernière mesure en mémoire, 
un signal sonore lorsque la mesure est terminée et un arrêt 
automatique. Le thermomètre vient avec un étui protecteur 
de transport pour l’entreposer en toute sécurité, ainsi qu’avec 
un manuel d’utilisation trilingue en anglais, en espagnol et en 
français.



Spécifications techniques
Dimensions du thermomètre (Lx-
PxH) (cm) 12,4 x 1,2 x 2,4 cm (4,9 x 0,5 x 0,9 po)

Poids (kg) 12 grammes (0,42 oz) y compris la pile

Plage de mesure 32,0 à 42,9°C (89,6°F à 109,2°F)

Précision de mesure ± 0,1°C (± 0,2°F)

Alimentation Une pile bouton de 1,5 V

Intervalle d’entreposage -10°C à 55°C (14°F à 131°F) lorsqu’il est entreposé à <= 95 % HR

Durée de lecture 10 secondes

Nombre de mesures (pile) Environ 200 heures de fonctionnement continu
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Contenu de la boîte
• 1 thermomètre (pile préinstallée)
• 1 manuel d’utilisation
• 1 étui

Santé Canada : 105058

Spécifications d’emballage et d’expédition

Dimensions  
(LxLxH) (cm) Poids Volume de chaque article  

(pied cube) UPC / GTIN

Chaque unité 10,4 x 2,3 x 20,5 cm 
(4,1 x 0,9 x 8,1 po)

55 grammes 
(1,94 oz)  0 93764 60312 9

Caisse (20 unités) 22,8 x 22,8 x 11,4 cm 
(9 x 9 x 4,5 po) 1,4 kg (48 oz) 0,21 1 00 93764 60312 6

Caisse (200 unités) 61 x 48,3 x 25,4 cm 
(24 x 19 x 10 po) 13,6 kg (30 lb) 2,70 2 00 93764 60312 3
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