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Manuel d' utilisation  

  

 
  

 

THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
 
 
Produit: Thermomètre infrarouge  
Code de produit : A 202  
ReOrder code: BHC-DIGTHER  
S'il vous plaît noter: Ce médical appareil doit être utilisé selon la instructions pour assurer précises lectures  
Version: V 1.1 ( 19 / 6 / 2020)                             
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Section 1 Sécurité  
1.1 Instructions pour un fonctionnement et une utilisation en toute sécurité  

Les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être prises.  
1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le thermomètre est utilisé par, sur ou à proximité 
d'enfants, de personnes handicapées ou invalides.  
2. Utilisez le thermomètre uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.  
3. N'utilisez pas le thermomètre s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a subi des dommages  

  
1.2 Avertissements  

• Comme pour tout thermomètre, une technique appropriée est cruciale pour obtenir des relevés de 
température précis. Veuillez lire attentivement et attentivement ce manuel avant de l'utiliser. 

• Faites toujours fonctionner le thermomètre dans une plage de températures de fonctionnement de 
5 ° C à 40 ° C (41 ° F à 104 ° F) et une humidité relative de 15 à 93%.  

• Conservez toujours le thermomètre dans un endroit frais et sec -25 ° C à 70 ° C (-13 ° F à 158 ° F) et 
une humidité relative de 15% à 93%.  

• L'appareil ne nécessite aucun étalonnage.  
• L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.  
• L'utilisateur doit vérifier que l'équipement fonctionne en toute sécurité et s'assurer qu'il est en bon 

état de fonctionnement avant d'être utilisé  
• Le fabricant n'exige pas de telles inspections préventives par d'autres personnes.  
• Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.  
• L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en présence de mélanges anesthésiques inflammables 

avec de l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux. 
• Le fabricant fournira des schémas de circuits, des listes de composants, des descriptions et des 

instructions d'étalonnage pour aider le personnel de service à réparer les pièces.  
• Ne nettoyez pas et ne maintenez pas l'appareil en cours d'utilisation.  
• Évitez la lumière directe du soleil.  
• Évitez de faire tomber le thermomètre. En cas de chute et de dommage, veuillez contacter 

immédiatement le service client. 
• Ne touchez pas l'objectif.  
• Ne démontez pas le thermomètre.  
• Les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, en particulier lorsque le 

thermomètre est utilisé sur ou à proximité d'enfants et de personnes handicapées.  
• Ce thermomètre n'est pas destiné à remplacer une consultation avec votre médecin.  
• Ce thermomètre et le sujet doivent rester dans un environnement stable pendant au moins 30 

minutes avant de mesurer la température.  
• Lorsque la température mesurée se situe dans la plage de température de fièvre> 37,9 ° C (100,2 ° F) 

et <42,9 ° C (109,3 ° F), comme indiqué par l'écran LCD rouge à l'écran, veuillez consulter 
immédiatement votre médecin.  

  
1. 3 Définitions et symboles  

symbole La description  symbole La description  

 

Équipement de type BF  
 

Code de lot *  

 

Informations de fabrication, y compris 
le nom et l' adresse  

 

Date de fabrication *  

 

Limitation de température  
 

Numéro de série *  

 

Lorsque l' utilisateur final souhaite à 
éliminer ce produit, il doit être envoyé à 
différentes collecte des installations 
pour la récupération et le recyclage  

 

Informations de l' UE autorisa de ed 
représentant  

 

Suivez le manuel d' utilisation  Caution: 
Les informations que vous devrait savoir 
pour protéger l' équipement du possible 
les dommages  
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IP22 Classe anti-poussière et anti-eau  Pase L' importance des informations que vous 
devez savoir  

Avertir : Les informations que vous devez savoir pour protéger les patients et médicaux du personnel 
de possibles blessures  

  
* Lot code, date du fabricant et de série No sont imprimées sur l' étiquette sur la batterie couvercle.  
  
Section 2 Introduction  
2.1 Restrictions d'utilisation  

Ce thermomètre est cliniquement prouvé pour produire des mesures de température précises. Cependant, 
veuillez noter que la précision ne peut pas être garantie lorsque le thermomètre n'est pas propre. Vérifiez que 
la sonde est propre avant de prendre une mesure. 
  
2.2 Utilisation prévue 

Le thermomètre infrarouge A202 est destiné à la mesure et à la surveillance intermittentes de la température 
du corps humain à partir de la mesure du front à la maison, dans les cliniques et à l'hôpital. 
Une mesure de contrôle à l'aide d'un thermomètre conventionnel est recommandée dans les cas suivants: 

1. Si la lecture est étonnamment basse. 
2. Pour les nouveau-nés jusqu'à 100 jours. 
3. Pour les enfants de moins de trois ans dont le système immunitaire est affaibli ou qui réagissent de 
manière inhabituelle en présence ou en l'absence de fièvre. 

  
2.3 Comment ça marche 

Le thermomètre mesure la chaleur infrarouge générée par la surface de la peau sur le vaisseau et ses tissus 
environnants. Le thermomètre le convertit ensuite en valeur de température. 
REMARQUE: Le thermomètre n'émet aucune énergie infrarouge.  
  
2.4 Caractéristiques mises en évidence 

• Mesure ne nécessitant pas de couvercle de sonde, ce qui permet d'économiser le coût de 
remplacement 
• S'éteint automatiquement s'il reste inactif pendant 10 secondes. 
• La fonction mémoire vous permet de rappeler jusqu'à 25 résultats précédents. 
• LCD facile à lire avec rétro-éclairage vert dans un environnement sombre. 
• Indication de couleur pour les lectures du corps (vert, jaune et rouge) 

  
Aperçu de 2,5 mètres 

 
  

1. Capteur infrarouge 2. Lumière LED 
3. Écran d'affichage 4. Bouton ON / Mesure / Mémoire / 

Bouton de configuration 
5. commutateur de mode 6. Couvercle de la batterie 
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2.6 Écran d'affichage 

 
  

1. Icône du mode corps 2. Icône du mode objet 
3. Icône de mémoire 4. Lecture de la température 
5. Unité de température 6. Icône de batterie 

  
2.7 Mode d'affichage 

Deux modes peuvent être sélectionnés.  

 

1. Mode corps 
Ce mode est utilisé pour mesurer la température frontale 

 

2. Mode objet 
Ce mode est utilisé pour mesurer la température de l'objet.  
  

  
2.8 Sélectionnez l' unité de température      

Ce thermomètre offre les deux unités de mesure , ° C ou ° F  
  

 

Assurez-vous que le thermomètre est éteint avant de sélectionner 
l'unité de température. 

 

Appuyez longuement sur le bouton de mesure pendant 8 secondes 
jusqu'à ce que le signal ° C ou ° F d s'affiche sur l'écran LCD, comme 
illustré. Appuyez de nouveau sur le bouton de mesure pour 
sélectionner l' unité ° C ou ° F. Ensuite, appuyez longuement sur le 
bouton de mesure pendant 3 secondes, il enregistrera 
automatiquement votre choix et s'éteindra.  
  

  
2.9 Allumez la lumière LED 

Ce compteur fournit une lumière LED pour aider les utilisateurs à placer le thermomètre à la bonne position. 

 

Assurez-vous que le thermomètre est éteint avant de sélectionner 
l'unité de température. 

 

1. Appuyez longuement sur le bouton de mesure pendant 10 
secondes jusqu'à ce que Signal - L ED s'affiche sur l'écran LCD. 
2. Ensuite, appuyez brièvement sur la mesure pour allumer ou 
éteindre la lumière LED - lorsque la LED est allumée, la lumière 
bleue indique, tandis qu'elle est éteinte, il n'y a pas de lumière. 
Ensuite, appuyez longuement sur le bouton de mesure pendant 3 
secondes, il enregistrera automatiquement votre choix et s'éteindra. 

  



FR Suresense Infrared Thermometer User Manual  FR_V1.1 (19/6/2020) 

 
5 

2.10 Remplacement de la batterie 

Le thermomètre est livré avec deux piles alcalines 1,5 V AAA. Le thermomètre vous alertera lorsque la 
puissance sera faible, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour remplacer immédiatement les nouvelles piles. 

 

1. Retirez le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche en 
conséquence. 

 

2. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par deux piles 
alcalines de 1,5 V AAA. Prendre soin de faire correspondre les 
indications positives (+) et négatives (-) 

 

3. Fermez le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche en 
conséquence.  

  
REMARQUE:  

1. Bien que le thermomètre fonctionne lorsque la batterie est faible , nous vous recommandons de 
changer les batteries pour obtenir un résultat précis.          

2. Retirez les piles si elles sont stockées pendant une longue période.          
3. Les piles doivent être tenues hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez rapidement un 

médecin pour obtenir de l'aide. 
  
Section 3 Informations détaillées 
3.1 À propos de la température corporelle normale et de la fièvre  

La température au niveau du front et des tempes diffère de la température interne, qui est prise par voie orale 
ou rectale. La vasoconstriction, un effet qui resserre les vaisseaux sanguins et refroidit la peau, peut survenir 
au cours des premiers stades de la fièvre. Dans ce cas, la température mesurée par le thermomètre infrarouge 
A202 peut être anormalement basse. Si la mesure ne correspond donc pas à la perception du patient ou est 
anormalement basse, répétez la mesure toutes les 15 minutes. Comme référence, vous pouvez également 
mesurer la température interne du corps à l'aide d'un thermomètre oral ou rectal conventionnel. La 
température corporelle peut varier d'un individu / personne à l'autre. Elle varie également selon 
l'emplacement sur le corps et l'heure de la journée. Vous trouverez ci-dessous les plages statistiques 
normales de différents sites. Veuillez garder à l'esprit que les températures mesurées à partir de différents 
sites, même en même temps, ne doivent pas être directement comparées. La fièvre indique que la 
température corporelle est supérieure à la normale. Ce symptôme peut être causé par une infection, un sur-
habillage ou une vaccination. Certaines personnes peuvent ne pas avoir de fièvre même lorsqu'elles sont 
malades. Il s'agit notamment des nourrissons de moins de 3 mois, des personnes dont le système 
immunitaire est affaibli, des personnes qui prennent des antibiotiques, des stéroïdes ou des antipyrétiques 
(aspirine, ibuprofène, acétaminophène) ou des personnes atteintes de certaines maladies chroniques. 
Veuillez consulter votre médecin lorsque vous vous sentez malade même si vous n'avez pas de fièvre. 
  
Tableau * 1 Plage de températures normales de divers sites corporels 
  

Oral  0,6 ° C (1 ° F) ou plus au-dessus ou au-dessous de 37 ° C ( 98,6 ° F) 
Rectale / oreille 0,3 ° C à 0,6 ° C (0,5 ° F à 1 ° F) plus élevée que la température orale 
Axillaire (aisselle) 0,3 ° C à 0,6 ° C (0,5 ° F à 1 ° F) inférieure à la température orale 

  
3.2 Effectuer le test      

Utilisation de l'appareil (comme lecture corporelle) 
  

 

Appuyez sur le bouton «ON» pour allumer le thermomètre en 
premier.  

  

 

Appuyez sur le sélecteur de mode pour sélectionner le mode Body. 
L'appareil émet un bip court lorsqu'il est allumé et l'unité de 
température ( ° C ou ° F) clignote pour confirmer la disponibilité à 
effectuer la mesure. 
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Positionnez le thermomètre droit à 3 cm du front.  

 

La lecture est affichée après une seconde et un long bip. Un bref bip 
suit pour confirmer qu'il est enregistré dans la mémoire et qu'il est 
prêt à prendre une autre lecture. 

Appuyez sur le bouton «ON» pour éteindre l'appareil ou laissez-le inactif pendant 10 secondes,  
l'appareil s'éteindra automatiquement. 

  
REMARQUE: 

• Étant donné que la température de mesure du front est susceptible d'être affectée par la sueur, 
l'huile et l'environnement, la lecture doit être prise comme référence uniquement. 
• Si la sonde est placée à un angle proche de la mesure du front, la lecture sera affectée par la 
température ambiante. La peau des bébés réagit très rapidement à la température ambiante. Par 
conséquent, ne prenez pas leur température avec le thermomètre infrarouge A202 pendant ou après 
l'allaitement, car la température de la peau peut alors être inférieure à la température interne du corps. 
• Si la température mesurée est <32 ° C (89,6 ° F), l'écran affichera avec le symbole LO. 
• Si la lecture est> 37,9 ° C (100,2 ° F) et <42,9 ° C (109,3 ° F), l'écran affichera un écran LCD rouge et six 
bips courts. 
• Le thermomètre s'éteindra automatiquement s'il reste inactif pendant 10 secondes. 

  
Utilisation de l'appareil (comme lecture d'objet) 
  

 

Appuyez sur le bouton «ON» pour allumer le thermomètre en 
premier.  
  

 

Appuyez sur le commutateur Mode pour sélectionner le mode Objet.  
La machine fera deux bips courts indiquant que le mode d'objet est 
activé et clignote de l' unité de température. 

 

Rapprochez la sonde de l'objet et prenez des mesures.  
Assurez-vous que la sonde est plate et proche de l'objet, pas en biais. 
Effectuez une mesure avec une distance de moins de 3 cm. Lorsque 
vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de mesure pour prendre des 
mesures. 

 

Lisez le résultat.  
Le résultat de la mesure se fera en 1 seconde. La lecture est affichée 
avec un éclairage LCD et un long bip informe sur la mesure de la 
température, et après un certain temps un autre, bref, confirmant la 
sauvegarde du résultat dans la mémoire et la préparation pour la 
prochaine mesure. 

Appuyez sur le bouton « ON » pour éteindre l'appareil, ou le laisser tourner au ralenti pendant 10 secondes 
, l'appareil éteindra automatiquement. 

  
3.3 Mémoire      

Rappelant la mémoire 
Ce thermomètre enregistre les 25 dernières lectures 
  

 

Assurez-vous que le thermomètre est éteint avant de rappeler cette 
mémoire.  

 

Appuyez pendant 2 secondes pour entrer en mode mémoire. 
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Chaque fois que vous appuyez sur la mémoire b utton, un résultat 
sera affiché dans l'ordre des dates (dernier résultat affiché en premier), 
ainsi que « MEM » et le numéro (de 1 à 25). 
L'écran LCD en vert ou en rouge apparaîtra en fonction de la lecture 
de la mémoire.  
Lorsque la mémoire est pleine, le résultat le plus ancien est supprimé 
comme le nouveau ajouté. Lorsque le dernier enregistrement s'affiche 
à l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton Mémoire pour retourner le 
premier enregistrement. 

 

Quittez la mémoire.  
Appuyez longuement sur le bouton ON pour quitter la mémoire ou 
laissez le lecteur inactif pendant 10 secondes pour l'éteindre 
automatiquement  

Appuyez sur le bouton «ON» pour éteindre l'appareil ou laissez-le inactif pendant 10 secondes ，l'appareil 
s'éteindra automatiquement. 

  
Vider la mémoire 
Ce thermomètre enregistre les 25 dernières lectures 
  

 

Retirez une des piles, appuyez longuement sur le bouton de mesure, 
puis rechargez la batterie jusqu'à ce que «---» sur l'écran LCD.  

  
 Section 4 Dépannage et maintenance  
4 .1 Entretien  

• La sonde n'est pas étanche. Veuillez essuyer avec un coton-tige propre et sec pour nettoyer la sonde 
à l'intérieur. 
• Le corps du thermomètre n'est pas résistant à l'eau. Ne placez jamais le thermomètre sous un 
robinet qui coule et ne le plongez pas dans l'eau. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer. 
N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. 
• Conservez le thermomètre dans un endroit frais et sec. Sans poussière et à l'abri de la lumière 
directe du soleil. 

  
4 .2 Dépannage  

Erreur ou symbole d'erreur  Erreur de description Résolutions  
Aucun affichage Sur le panneau 
LCD.  

La batterie est épuisée. Incorrect 
polarité de la batterie.  

Remplacez la pile.  
Notez s'il vous plaît:  
Le côté (+) de la batterie doit faire 
face  

Mesure impossible (ou une valeur 
anormale s'affiche)  

Le thermomètre n'est pas prêt.  Attendez que le symbole ° C 
s'affiche.  

Une valeur de température 
anormale s'affiche.  

La pointe de la sonde est sale ou 
endommagée. Avez-vous 
entendu le bip après avoir appuyé 
sur le bouton ON? 

Nettoyez la pointe de la sonde ou 
faites-la réparer. Attendez jusqu'à 
ce que vous entendiez le bip 
avant de retirer le thermomètre 
de l'oreille ou du front 

Le symbole LO ou HI s'affiche  La température mesurée est en 
dehors de la plage de mesure.  
Température LO ＜32 ° C ( 89,6 ° 
F ) . HI-température ≥42,9 ° C ( 
109,3 ° F) . 

Vérifiez que l'embout de la sonde 
est propre et que le thermomètre 
est correctement placé sur le 
front.  

 
Le symbole est affiché  

La batterie est épuisée.  Remplacez les piles  

 
Le symbole est affiché  

La température ambiante est en 
dehors de la plage de 
température de fonctionnement 
ou change trop rapidement.  

Pour garantir une mesure précise, 
laissez le thermomètre reposer à 
la température de 
fonctionnement pendant 30 
minutes avant utilisation. 
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Section 5 Spécifications s  
Nom : Thermomètre infrarouge Suresense  
Modèle : A 2 0 2 
Commande : BHC- DIGTHER 
Batterie  2 piles alcalines 1,5 V AAA 
Unité de température Par défaut ° C ou par défaut ° F 
Résolution d'affichage 0,1 ° C ou 0,1 ° F 

Plage de mesure 
Mode corps ( front ) : 32,0 ° C ~ 42,9 ° C (89,6 ° F ~ 
109,3 ° F) Mode objet : 0,0 ° C ~ 99,9 ° C (32 ° F ~ 211,8 
° F )   

Précision 

Mode corps ( front ):  
± 0,2 ° C (± 0,4 ° F): 36,0 ° C ~ 39,0 ° C (96,8 ° F ~ 102,2 
° F) 
± 0,3 ° C (± 0,5 ° F): hors plage 
Mode O bjet : 
± 1 ° C (± 2 ° F): 0 ° C à 60,0 ° C (32,0 ° F à 140,0 ° F) 
± 4 ° C (± 7,2 ° F): hors plage 

Plage de témoins lumineux (mode corps 
uniquement) 

Vert: <37,5C (<99,5F) 
Jaune: ≥ 37,5 ° C - ≤ 37,9 ° C ( ≥ 99,5 ° F - ≤ 100,2 ° F) 
Rouge:> 37,9 ° C (> 100,2 ° F) 

Mémoire 25 groupes 
Arrêt automatique 10 secondes après utilisation 

Environnement d' exploitation  
Température: + 5 ° C à + 40 ° C (41 ° F à 104 ° F)  
Humidité: 15% à 93 % HR ( sans condensation )  
Air Pression: 70 Kpa-106Kpa  

Environnement de stockage et de transport  Température: –25 ° C à +70 ° C (-13 ° F à 1 58 ° F)  
Humidité: 15% à 93 % HR ( sans condensation )  

Dimensions 142,5 mm × 3 8 mm × 40 mm  
Poids : 76 g （N et: 54g ) 

  
Section 6 Élimination  

Ce produit contient des piles et des déchets électroniques recyclables. Pour protéger 
l'environnement, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais apportez-le  
  

Section 7 Référence des normes  
7.1 Normes des appareils 

L'appareil correspond aux exigences de la norme pour les thermomètres infrarouges 
CEI 60601-1: 2012 
CEI 60601-1-2: 2014 
ISO 80601-2-56: 2009 
  
7.2 Classification  

Type de choc anti-électrique: équipement à alimentation interne 
Pièce appliquée: Type BF 
Mode de fonctionnement: fonctionnement continu 
CEM: type B classe I 
  
7.3 Compatibilité électromagnétique  

L'appareil satisfait aux exigences de la norme CEI 60601-1-2 
Les dispositions de la directive européenne 93/42 / CEE pour les dispositifs médicaux de classe Ila ont été 
respectées. 
* Sous réserve de modifications techniques! 
N ° d'identification du logiciel: A202 V1.0.0 
  
7.4 Déclaration du fabricant de la CEM 

EN 60601-1-2: 2015 Identification des ÉQUIPEMENTS ME et des SYSTÈMES ME, 
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marquage et documents pour thermomètre infrarouge 
 

7.5 Instructions d'utilisation 

L'équipement me ou le système me convient aux environnements de soins à domicile, etc.  
Avertissement: ne pas s'approcher de l'équipement chirurgical HF actif et de la salle de protection RF d'un 
système ME pour l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations électromagnétiques 
est élevée. 
Avertissement: L' utilisation de cet équipement à côté ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée 
car elle pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement 
et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement. 
Avertissement: L' utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis 
par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou 
une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un mauvais 
fonctionnement. » 
Avertissement: les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les 
câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute 
partie de l'équipement (thermomètre infrarouge A202), y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, 
cela pourrait entraîner une dégradation des performances de cet équipement. 
Le cas échéant: une liste de tous les câbles et longueurs maximales de câbles (le cas échéant), transducteurs 
et autres ACCESSOIRES qui sont remplaçables par l'ORGANISATION RESPONSABLE et qui sont susceptibles 
d'affecter la conformité de l'ÉQUIPEMENT ME ou du SYSTÈME ME avec les exigences de l'Article 7 ( 
ÉMISSIONS) et article 8 (IMMUNITÉ). Les ACCESSOIRES peuvent être spécifiés de manière générique (par 
exemple câble blindé, impédance de charge) ou spécifiquement (par exemple, par le FABRICANT et 
l'ÉQUIPEMENT OU LA RÉFÉRENCE DU TYPE). 
Le cas échéant: les performances de l'ÉQUIPEMENT ME ou du SYSTÈME ME qui ont été déterminées comme 
des PERFORMANCES ESSENTIELLES et une description de ce à quoi l'OPÉRATEUR peut s'attendre si les 
PERFORMANCES ESSENTIELLES sont perdues ou dégradées en raison de PERTURBATIONS EM (le terme défini 
«PERFORMANCES ESSENTIELLES» n'est pas nécessaire être utilisé). 
Description technique  

1. A ll instructions nécessaires pour maintenir la SÉCURITÉ DE BASE et aux PERFORMANCES 
ESSENTIELLES en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques pour la durée de vie exceptés. 
2. Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques et immunité  

  
Tableau 1:  
  

Guide et déclaration du fabricant - émission électromagnétique  
Test d' émissions  Conformité 
Émissions RF  
CISPR 11  Groupe 1 
Émissions RF  
CISPR 11  Classe B 
Émissions harmoniques  
IEC 61000-3-2  N'est pas applicable 
Fluctuations de tension  
Émissions de scintillement  
IEC 61000-3-3  

N'est pas applicable 

  
Tableau 2:  
  

Conseils et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 
Test d'immunité 

  CEI 60601-1-2 Niveau d'essai Niveau de conformité 
  

Décharge électrostatique (ESD) 
IEC 61000-4-2 

Contact ± 8 kV 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air 

Contact ± 8 kV 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air 

Transitoire / salve électrique 
rapide 

IEC 61000-4-4 

Puissance des conduites 
d'alimentation : ± 2 kV 

lignes d'entrée / sortie : ± 1 kV 
N'est pas applicable 

Poussée 
IEC 61000-4-5 

ligne (s) à ligne (s) : ± 1 kV. 
ligne (s) à la terre : ± 2 kV. 

Fréquence de répétition de 100 
kHz 

N'est pas applicable 
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Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 

sur les lignes d'entrée 
d'alimentation 
IEC 61000-4-11 

0% 0,5 cycle 
À 0º, 45 º, 90 º, 135 º, 180 º, 225 

º, 270 º et 315 º 
0% 1 cycle 

Et 
70% 25/30 cycles 
Monophasé: à 0  

0% 300 cycle 

N'est pas applicable 

Champ magnétique à fréquence 
industrielle 

IEC 61000-4-8 
30 A / m 

50Hz / 60Hz 
30 A / m 

50Hz / 60Hz 

RF conduit 
IEC61000-4-6 

150KHz à 80MHz : 3Vrms  
6Vrms (dans les bandes ISM et 

radio amateur) 
80% du matin à 1 kHz 

N'est pas applicable 

RF rayonnée 
IEC61000-4-3 

10 V / m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80% AM à 1 kHz 

10 V / m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80% AM à 1 kHz 

REMARQUE U T est l' ac . tension secteur avant l'application du niveau de test.  
Remarque En présence d'un champ électromagnétique puissant (horizontal / vertical, 80 MHz ~ 180 MHz 
et 1,4 GHz ~ 2 GHz, 10 V / m appliqué sur le produit), il passera de 0,1 ° C à 0,3 ° C de la valeur mesurée. En 
cas de dysfonctionnement dû à ces forts champs électromagnétiques, l'utilisateur doit attendre jusqu'à 
reprendre son fonctionnement normal sans intervenir. 

  
Tableau 3:  
  

Conseils et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

RF rayonnée 
IEC61000-4-3 
(Spécifications 
de test pour 
ENCLOSURE 

PORT 
IMMUNITY à 

Équipement de 
communication 

sans fil RF) 

Tester 
La 

fréquence 
(MHz) 

Bande 
(MHz) 

Un 
service 

Modulation 
  

Modulation 
(W) 

  
Distance 

(m) 

IMMUNITÉ 
NIVEAU 
D'ESSAI 
(V / m) 

385 
380 –
390 

  

TETRA 
400 

  

Impulsion 
modulation 

18 Hz 
1,8 0,3 27 

450 
380 –
390 

  

GMRS 
460, 

FRS 460 

FM 
Écart de ± 

5 kHz 
Sinus 1 kHz 

2 0,3 28 

710 704 - 
787 

  

Bande 
LTE 13, 

17 

Impulsion 
modulation 

217 Hz 
0,2 0,3 9 745 

780 
810 

800 - 
960 

  

GSM 
800/900, 
TETRA 
800, 
iDEN 
820, 

CDMA 
850, 
LTE 

Band 5 

Impulsion 
modulation 

18 Hz 
2 0,3 28 870 

930 

1720 

1700 - 
1990 

GSM 
1800; 
CDMA 
1900;  
GSM 
1900;  
DECT;  
Bande 

LTE 1, 3,  
4, 25; 
UMTS 

Impulsion 
modulation  

217 Hz  
2 0,3 28 

1845  

1970  
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Section 8 Garantie  
• Ce thermomètre est garanti 18 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication, 
sous réserve d'une utilisation domestique normale. 
• La durée de vie prévue du produit est de 24 mois. 
• Ce produit doit être exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 18 
mois à compter de la date d'achat. 
• Pendant la période de garantie, si ce produit s'avère défectueux, vous pouvez l'apporter avec le reçu 
d'achat et le certificat de garantie sur une base de retour au bureau du fabricant pendant les heures 
normales de bureau pour le service de garantie. 
• Nous réparerons ou remplacerons ensuite les pièces défectueuses ou échangerons le produit entier 
selon notre choix, sans frais pour le propriétaire d'origine. Après une telle réparation, remplacement ou 
échange, le produit sera garanti à partir de la date d'achat. 
• Cette garantie n'est valable que si le certificat de garantie et la carte d'enregistrement de garantie 
sont dûment complétés avec la date d'achat, le numéro de série et le cachet du revendeur, et si la carte 
d'enregistrement de garantie est envoyée au bureau de distribution local au plus tard 14 jours après la 
date d'achat. 
• Cette garantie est nulle si ce produit a été réparé ou entretenu par une personne non autorisée. 
Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une 
altération, un mauvais entretien, un incendie ou tout autre acte indépendant de la volonté humaine. 
• Sauf indication contraire dans les paragraphes ci-dessus, le thermomètre infrarouge A202 décline 
toute autre garantie, implicite ou explicite, y compris les garanties de qualité marchande d'adéquation 
à un usage particulier en ce qui concerne l'utilisation de ce produit. Le fabricant ne sera pas 
responsable des dommages directs, indirects ou accessoires résultant de l'utilisation ou de 
l'impossibilité d'utiliser le produit. 

  
Section 9 Certificat de garantie 
Bird Healthcare garantit le thermomètre infrarouge Suresense contre tout défaut de fabrication pendant deux 
ans à compter de la date d'achat s'il est retourné au revendeur auprès duquel il a été acheté.  
Pendant cette période, l'unité sera réparée ou remplacée gratuitement si le défaut est dû à une conception 
ou un assemblage défectueux  
. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise manipulation résultant d' 
une utilisation qui ne respecte pas ces instructions ou de unauthori s ed tentatives de réparation. Votre 
revendeur local ne peut pas déclarer la garantie de ce fabricant invalide mais peut l'étendre par des garanties 
supplémentaires à sa discrétion et à ses frais.  
  

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd. 
RM6H02, Block 27-29 Tianxia IC Industrial Park, 
Majialong No.133 of Yiyuan road, Nantou Street 
Nanshan District, Shenzhen, Chine. 
  

 
Shanghai International Holding  
Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hambourg, Allemagne   
  

 
  
Distribué par  
BIRD Healthcare Pty Ltd .   
2ème étage, 21 Boulevard Haussmann 
75009 Paris, France 
E: sales@birdhealthcare.com 
P: +33 (0)1 56 03 67 87 


