Plusieurs dizaines de milliers
d’unités vendues en France
Quelques références : de nombreux
centres hospitaliers, EHPAD, écoles,
mairies et SDIS…
Produit disponible à l’UGAP

THERMOMÈTRE FRONTAL
SANS CONTACT










Approprié au dépistage grand public
dans le cadre de la pandémie Covid-19
Dispositif médical certifié CE
Garantie constructeur 12 mois, hors casse
Simple et intuitif, prêt à l’emploi
Prise de température immédiate sans contact
Adapté aux enfants et aux adultes
Fiabilité importante sur une plage étendue
avec une précision de +/- 0,2° C
Produit ergonomique et léger pour une
utilisation prolongée
Changement de couleur de l'écran lorsqu’une
température excessive est détectée

 Alerte sonore désactivable
 Possibilité de modifier la valeur de la
température déclenchant l’alerte
 Peut être utilisé par des toutes les
populations, y compris celles sujettes à
un handicap visuel ou auditif
 Dispositif d’arrêt automatique afin
d’économiser les 2 piles AAA fournies
 Alerte en cas de pile faible
 Désinfection simplifiée (sans contact)
et compatibles avec les lingettes
hydroalcooliques

CONTACTEZ LE GROUPE PRISME
France Sud et Région Parisienne: Jean Marie Bonjour 06 08 92 28 19 - jm.bonjour@groupeprisme.com
France Nord et DOM TOM: Thierry Riva 06 17 49 57 68 - t.riva@groupeprisme com
ou
Contactez votre Chargé(e) de Clientèle UGAP habituel
Marché UGAP n° 614 894 - Titulaire : Groupe PRISME

COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE
AVEC LE THERMOMÈTRE FRONTAL
SANS CONTACT À LECTURE RAPIDE
1. Allumez le thermomètre en appuyant puis en relâchant la gâchette.
2. Vérifiez que le thermomètre est réglé comme vous le souhaitez :
- Présence du symbole visage
pour une mesure frontale (bouton central, mode).
- Présence du symbole °C (bouton gauche, choix °C ou °F).
- Mode sonore ou silencieux (bouton droit, choix alerte sonore ou silencieuse).
3. La prise de température se fait sans contact, à une distance de
1 cm à 5 cm de la personne, en dirigeant le capteur vers la tempe
où passe l’artère temporale, et en appuyant brièvement puis en
relâchant la gâchette. Cette zone, délimitée par un cercle dans
l’image, est idéale pour une mesure précise, et préférable au front.

ZONE À VISER

↓

4. La température s’affiche immédiatement sur l’écran LCD de
l’appareil. Le résultat de la lecture est confirmé visuellement et
auditivement.
Température normale :
1 bip long et rétroéclairage vert
Température > au seuil d’alerte : 3 bips courts + affichage rouge
(seuil de 37,6° C par défaut, modifiable)
5. Le thermomètre se met hors tension automatiquement

CONSIGNES À RESPECTER
 Dégagez les cheveux avant la prise de température.
 Essuyez la sueur du front si besoin.
 Evitez les flux d’air (ventilateur, air conditionné, chauffage, …).
 Laissez le thermomètre à la température ambiante pendant au moins 30 mn avant de l’utiliser,
notamment en cas de changement du lieu d’utilisation. Aucun autre calibrage requis.
 Après chaque usage, désinfectez le thermomètre.
Note : les plages normales de température dépendent du mode de mesure utilisé :
Prise frontale (tempe) : 36,1° C - 37,5° C
Voie rectale :
36,6° C - 38.0° C
Voie buccale :
35,5° C - 37,5° C

Voie axillaire (sous l’aisselle) : 34.7° C - 37,3° C
Voie tympanique (oreille) :
35,8° C - 38,0° C

