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Quick Start Guide

RS-8806S

Stock No: 

Non-Contact Forehead IR Thermometer
FR

1. Caractéristiques
• Mesure précise sans contact.
• Degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
• Température du corps ou de surface.
• Paramétrage d’une valeur d’alarme de fièvre.
• Mémorisation des 32 dernières mesures.
• Maintien automatique de l’affichage et mise hors tension automatique.
• Sélection automatique de la plage et de la résolution de l’affichage 0,1°C (0,1°F).
• Affichage LCD rétro-éclairé.
• Fonctionne avec 2 piles 1,5V AAA.

Méthode de mesure Température normale °C Température normale °F

Rectale 36.6 à 38 97.8 à 100.4

Orale 35.5 à 37.5 95.9 à 99.5

Axillaire 34.7 à 37.3 94.4 à 99.1
Oreille 35.8 à 38 96.4 à 100.4

Age Température normale °C Température normale °F

0-2 ans 36.4 à 38.0 97.5 à 100.4

3-10 ans 36.1 à 37.8 97.0 à 100.0

11-65 ans 35.9 à 37.6 96.6 à 99.7
>65 ans 35.8 à 37.5 96.4 à 99.5

2. Températures normales, en fonction de la méthode de mesure :

3. Températures normales, en fonction de l’âge :
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4. Configuration
1 - Capteur infrarouge.
2 - Affichage LCD.
3 - Sélection du mode.
     (Corps / Surface)
4 - Bouton Bas.
5 - Bouton Haut.
6 - Bouton Mode.
7 - Déclencheur de mesure.
8 - Capot des piles.

5. Indicateur

1 - Symbole mode SURFACE.
2 - Symbole mode CORPS.
3 - Lecture numérique.
4 - Symbole «batterie».
5 - Numéro de mesure.
6 - Enregistre la mesure affichée.
7 - Échelle de température
     °C (Celsius) / °F (Fahrenheit).
8 - Son activé

6. Caractéristiques techniques

Conditions normales d’utilisation

Résolution de l’affichage 0.1°C (0.1°F)

Température d’utilisation 10 à 40°C (50 à 104°F)

Température de stockage 0 à 50°C (32 à 122°F)
Taux d’humidité ≤85%
Puissance DC 3V (2 x “AA” batteries)
Taille 128 x 74x 36 mm / 5 x 2.9 x 1.4 in (L x W x H)
Poids Brut 125.4g / Net 104.5g

Plage de mesure

En mode température corporelle 32.0 à 42.5°C (90 à 108°F)

En mode température de surface 0 à 60°C (32 à 140°F)
Précision ±0.3°C (0.54°F)
Emissivity Fixed at 0.99
Distance de mesure 1 cm – 10 cm (0.39 in – 3.9 in)
Arrêt automatique 7 sec.

32 à 35.9°C / 93.2 à 96.6°F ±0.3°C / 0.5°F Conforme à la norme 
ASTM
E1965-1998 (2003)

36 à 39°C / 96.8 à 102.2°F ±0.2°C / 0.4°F

39 à 42.5°C / 102.2 à 108.5°F ±0.3°C / 0.5°F

Thermomètre corporel de précision à infrarouge, sans contact.
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7. Conseil pour la 1ère utilisation

Pour des résultats stables et fiables, il est essentiel de vérifier le thermomètre et de l’étalonner 
comme suit :

1ère étape : Prenez la température d’une personne à l’aide d’un thermomètre traditionnel ; vous 
obtiendrez 37,5°C (99,5°F), par exemple.

2ème étape : Prenez la température de la même personne à l’aide de , en le tenant à une 
distance de 5 à 15 cm (2 in à 5,9 in) du front de la personne. (Faites attention à dégager tout 
obstacle qui pourrait fausser la mesure : cheveux, transpiration…).

Si vous obtenez 37,5°C (99,5°F), le thermomètre corporel sans contact à infrarouge est 
réglé et prêt à l’emploi.

Si vous obtenez une température inférieure, par exemple : 36,4°C (97,4°F) la différence est 
de 1,1°C (2.2°F).

Vous devrez alors ajuster la température de 1,1°C (2,2°F). Pour cela, pressez le bouton “Mode” 
pendant 2 secondes : l’écran affiche F1 ; pressez à nouveau le bouton “Mode” jusqu’à obtenir 
F3. Pressez le bouton “Up” (Haut) pour ajouter la différence (dans notre exemple : 1.1°C – 
2.2°F).

3ème étape : Dernière vérification :
reprenez la température de la même personne à l’aide du thermomètre.

8. Utilisation

8-1. Mise en place des piles

8-2. Pour la première utilisation, ou quand vous insérez de nouvelles piles, attendez 10 
minutes pour stabiliser la température de l’appareil et des piles.

8-3. L’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps, l’appareil testera d’abord la température 
de la pièce et attendra une à deux secondes avant de s’allumer.

8-4. Dirigez le thermomètre vers le front, à une distance de 5 cm (2 in) – voir le schéma ci-
dessous pour le positionnement. Pressez la touche de mesure : la température s’affiche 
immédiatement. Assurez-vous que le front ne soit pas recouvert par des cheveux, de la 
transpiration, du maquillage ou une casquette.

8-5. Si la température de la pièce est notablement différente, ou si le front est recouvert par 
la transpiration, vous pouvez prendre la température derrière le lobe de l’oreille.
Assurez-vous de l’absence de cheveux, de transpiration, de maquillage ou d’une casquette.

1 à 10cm

0.39 à 3.9in

1 à 10cm

0.39 à 3.9in
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9. Mesures

9-1.Choix de l’unité de température – Fonction F1
Pressez le bouton “MODE” pendant 2 secondes. L’écran affiche : F1. Sélectionnez “DOWN” 
(bas) pour les degrés Celsius, “UP” (haut) pour les degrés Fahrenheit.

9-2.Réglage de l’alarme – Menu F2
Pressez le bouton “MODE” pendant 2 secondes. L’écran affiche : F1. Pressez une fois le 
bouton “MODE” pour obtenir F2. Sélectionnez “UP” (haut) pour augmenter le seuil de 0,1°C 
(0,1°F), “DOWN” (bas) pour le diminuer de 0,1°C (0,1°F).

Note : la valeur par défaut du seuil d’alarme est de 38°C (100,4°F).

9-3.Différence totale – Menu F3
pour ajuster la variation totale du thermomètre corporel sans contact à infrarouge.

Pressez le bouton “MODE” pendant 2 secondes. L’écran affiche : F1. Pressez deux fois 
le bouton“MODE pour obtenir F3. Sélectionnez “UP” (haut) pour augmenter la différence 
de 0,1°C (0,1°F), “DOWN” (bas) pour la diminuer de 0,1°C (0,1°F). En cas de variations 
saisonnières ou environnementales, vous devez procéder à une vérification et à un étalonnage.

Note : cette fonction n’est effective que pour la température corporelle.

9-4.Indicateur sonore On / Off – Menu F4
Pressez le bouton “MODE” pendant 2 secondes. L’écran affiche : F1. Pressez trois fois le 
bouton “MODE” pour obtenir F4.

Sélectionnez “UP” (haut) pour activer le son (une icône «son» s’affiche sur l’écran LCD). 
Pressez “DOWN” pour l’arrêter (l’icône disparaît).

9-5.Sortie du mode paramétrage
Pressez le bouton “MODE” jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.

9-6.Le thermomètre THERMONEWS+ est spécialement conçu pour mesurer la température 
corporelle des êtres humains. Pour cela, utilisez le mode “Body“ (corporel).
Plage de mesure pour le mode “Body“ (corporel) : 32 à 42,55°C (86 à 108°F).

Vous pouvez également utiliser le THERMONEWS+ pour mesurer la température d’une 
surface ou d’un objet, d’un aliment, d’un liquide ou d’une pièce. Pour cela, utilisez le mode 
“Surface“. Plage de mesure pour le mode “Surface“ : 0 à 60 °C (32 à 140°F).

Important: La température de surface diffère de la température frontale du corps. Pour 
obtenir la température frontale, utilisez toujours le mode “Body“ (corporel).

Assurez-vous d’avoir sélectionné le mode “Body“ (corporel) pour mesurer une température 
interne et le mode “Surface“ pour mesurer une température externe (biberon, bain, pièce…).

9-7.Mémoire des résultats mesurés
Après une mesure de température, celle-ci est automatiquement enregistrée en mémoire. Les 
températures en mémoire s’affichent dans le coin droit de l’écran LCD.
Pour afficher la dernière température mesurée, lorque l’appareil est allumé, pressez sur le 
bouton “UP“ (haut) ou “DOWN“.
Lorsque l’appareil est éteint, pressez en même temps sur les boutons « UP » (haut) et “DOWN“ 
pendant 2 secondes.
Pour effacer toutes les mesures enregistrées, appuyer en même temps sur les boutons “UP“ 
(haut) et “DOWN“, défiler les numéros de mesure jusqu’à 0, puis appuyer sur “MODE“. Si un 
bip retentit, la manipulation est réussie. Si non recommencer la manipulation.

9-8.Changement des piles. Affichage
Quand l’écran LCD affiche le symbole “  “, celles-ci sont usées. Intervention : ouvrez le capot 
et changez les piles, en faisant bien attention à ce qu’elles soient dans le bon sens. Une erreur 
dans le sens des piles pourrait endommager l’appareil et compromettre la garantie de votre 
thermomètre corporel sans contact à infrarouge. N’utilisez jamais de piles rechargeables. 
Utilisez uniquement des piles traditionnelles non rechargeables.

Pour ne pas endommager l’appareil, il est fortement recommandé de retirer les piles lors d’une 
longue période de non utilisation.

9-9.Longévité
a été conçu pour un usage professionnel intense ; sa longévité est garantie pour 40 000 
prises de température.

10. Conseils
• Le verre de protection devant la lentille est la pièce la plus importante et la plus fragile du 
thermomètre ; veillez à en prendre grand soin.
• Ne pas utiliser de piles rechargeables.
• Ne les jetez pas dans le feu.
• N’exposez pas le thermomètre à l’eau ou au soleil.

13. Nettoyage et entretien
• Le capteur infrarouge est la pièce la plus précise et sensible ; il doit être soigneusement 
   protégé.
• Nettoyez l’appareil avec un tampon de coton légèrement humecté d’alcool à 70%.
• Ne nettoyez pas l’appareil avec un détergent corrosif.
• Tenez l’appareil à l’écart de l’eau et des liquides en général.
• Stockez l’appareil dans un environnement sec et tenez-le à l’abri de la poussière et de 
   l’exposition au soleil.


