
Cet appareil est destiné à être utilisé sur une seule personne à un  
endroit f ixe o u pour le passage à effectuer une surveillance préventive 
de la température corporelle. 

Placez l’appareil dans une pièce dont la température ambiante est 
comprise entre 19° et 25 °C. Une différence de température ambiante, 
inférieure ou supérieure à celle indiquée, compromet la lecture correcte 
de la température corporelle. L’appareil lit la température du pouls au 
niveau du poignet à une distance d’environ 10 cm. Prendre des mesures 
avec un visage chauffé par des sources et des agents externes, recouvert 
d e crèmes, d e lunettes o u d e visage couvert, compromet la lecture. 
L’instrument est équipé d’un signal acoustique en cas de températures 
anormales. Cependant, il reste un instrument non à usage médical. 
Dans le cas de 3 lectures supérieures à 37,5°, une vérif ication avec un 
thermomètre de contact à usage médical est recommandée. Pour 
protéger la vie privée, l’appareil indique les valeurs des températures 
détectées avec 3 couleurs différentes. Si la température est trop basse, 
«LOW» apparaîtra à l’écran, si elle est trop élevée, «ERR» apparaîtra à 
l’écran. N.B. en cas d’anomalie d’un capteur thermique, l’écran apparaît 
en blanc.

INSTALLATION 
• Suivez les instructions de montage du piédestal
• Ne pas placer à proximité de sources de chaleur, de climatiseurs ou 

face au soleil 
• Assurez-vous que la f ixation au sol ou au mur est stable 
• Insérez le connecteur 5 volts 
• Insérez la f iche dans une prise 110/220 50 Hz
• Attendez quelques secondes que l’écran devienne vert
• Pour obtenir des mesures plus f iables, il est recommandé d’attendre 

30 minutes après la mise sous tension pour s’assurer que les capteurs 
s’adaptent à la température d e l’environnement dans lequel l’appareil 
a été installé 

ALIMENTATION 230V ou USB 
GRANDEUR SANS BASE 52x22,5x18 cm

T-POINT
MEASURE YOUR TEMPERATURE

32,0 °C
37,0 °C

37,1 °C
37,5 °C

37,6 °C
40,0 °C

22,5 cm

52
 c

m


