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Thermomètre médical 
infrarouge sans contact

DT-8806H

Veuillez lire ce manuel d’utilisation avant d’allumer votre thermomètre.
Il contient des informations de sécurité importantes.
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Thermomètre médical infrarouge sans contact

1.Descriptif général
L'appareil est destiné à la détermination intermittente de la température corporelle des 
personnes  en mode sans contact physique,  en utilisant le milieu du front comme site de 
mesure sur des personnes de tous âges. La température mesurée est corrélée à la température 
axillaire. L'appareil peut être utilisé dans des  cliniques et  à domicile.
Selon les différents types et épaisseur de peau, il peut y avoir des différences de température.

2.Information de sécurité
• Cet appareil doit être utilisé uniquement pour les usages décrits dans ce mode d’emploi.
• Cet appareil doit être utilisé uniquement dans des températures ambiantes compris entre 10 

et 40 °C.
• N’exposez pas ce thermomètre à des chocs électriques.
• N’exposez pas ce thermomètre à des conditions de températures extrêmes, supérieurs à 50 

°C et inférieurs à 0 °C.
• N'utilisez pas l'appareil dans une humidité relative supérieure à 85%.
• N’utilisez pas l’appareil proche de champs électromagnétiques comme on pourrait les 

trouver dans des téléphones sans fil ou cellulaires.
• Gardez l'appareil éloigné de l'eau et de la chaleur, y compris la lumière directe du soleil.
• Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas l'appareil, et ne l’utilisez pas s’il est endommagé.
• Cela peut affecter la précision des mesures si le front est recouvert des cheveux, de 

transpiration, d’une casquette ou d’une écharpe. Dans ce cas, prenez la température 
derrière le lobe d’oreille.

• Gardez la distance de mesure de 5 à 15 cm.
• Le thermomètre infrarouge corporel doit être laissé dans la pièce pendant 15 à 20 minutes 

avant utilisation.
• Nettoyez la vitre avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool à 70%.
•  Il est recommandé de calibrer cet appareil tous les 2 ans.
• Au moins 11 ans (5 ans d'expérience intensive en lecture).
• L'appareil peut être utilisé dans des cliniques et à domicile.

Importance:

• Avant de prendre la température, assurez-vous d'éliminer les poils et la transpiration du 
front.

• Sélection du mode «Corps» pour mesurer la température corporelle;
• L'utilisation de ce thermomètre n'est pas conçue comme un substitut à une consultation 

avec votre médecin.
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3. 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

Rectal 36.6 à 38 97.8 à 100.4

Oral 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

Températures normales selon la méthode de mesure

Températures normales, en fonction de l’âge :

4. l’utilisation prévu
L'appareil est destiné à la détermination intermittente de la température corporelle des 
personnes  en mode sans contact physique,  en utilisant le milieu du front comme site de 
mesure sur des personnes de tous âges. La température mesurée est corrélée à la température 
axillaire. 

Opérateur prévu:
Au moins 11 ans (5 ans d'expérience de lecture intensive), pas  au  delà de cette durée. 
L'appareil peut être utilisé dans des cliniques et  à domicile.

La température du corps varie durant la journée. Elle peut aussi être influencé par de 
nombreux facteurs externes : âge, sexe, type et épaisseur de peau.
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5. 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.

6. 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

Thermomètre médical infrarouge sans contactThermomètre médical infrarouge sans contact

• En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre revendeur. N'essayez pas 
de réparer l'appareil vous-même.

• Selon la norme CEM, les produits électroniques médicaux doivent être entretenus 
spécialement.
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8. 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 149 x 77x 43 mm / 5.9 x 3 x 1.7 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)  ±0.3°C (0.54°F)

En mode température de surface 0 à 60°C (32 à 140°F)  ±1°C(1.8°F)
Distance de mesure 5 cm – 15 cm (2 in – 5.9 in)
Arrêt automatique 7 sec.

7.Description des symboles

L'appareil est conforme à la directive 93/42 / CEE relative aux dispositifs 
médicaux
L'appareil est conforme à la partie 15 de la FCC, sous-partie B: 2007 / 
Réglementation IC des appareils à radiofréquence ICES-003: 2004

Alimentation 3 V CC, [2x1,5 V AA (R6P / LR6)]

Partie d'application du type B 

Afin de protéger l'environnement, veuillez recycler la batterie conformément 
aux réglementations locales

Body
Surface Indication du mode

Attention, consulter les documents d'accompagnement

Le nom et l'adresse du fabricant

Date de production

SN Numéro de série 

Thermomètre médical infrarouge sans contactThermomètre médical infrarouge sans contact
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9. Utilisation
Sélection du mode «Corps» pour mesurer la température corporelle. Ce mode affiche la valeur 
équivalente  aux aisselles de la température frontale mesurée.

9-1. Mise en place des piles

9-2. Pour la première utilisation, ou quand vous insérez de nouvelles piles, attendez 10 
minutes pour stabiliser la température de l’appareil et des piles.

9-3. 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.

9-4. 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.

  5 à 15cm

2 à 5.9in

Opérateur prévu:
Au moins 11 ans (5 ans d'expérience de lecture intensive), pas  au  delà de cette durée. 
L'appareil peut être utilisé dans des  cliniques et  à domicile.

10. Mesures
10-1.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.

10-2.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).

10-3.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.

10-4.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).

10-5.Sortie du mode paramétrage
Pressez le bouton “MODE” jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.

10-6.Le thermomètre 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 8806H 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…).

Thermomètre médical infrarouge sans contactThermomètre médical infrarouge sans contact
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10-7.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.

10-8.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.

10-9.Longévité
a été conçu pour un usage professionnel intense ; sa longévité est garantie pour 40 000 
prises de température.

11. 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.

12. 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.

13.Dépannage
Si jamais vous rencontrez les problèmes suivants lors de l’utilisation du thermomètre, référez-
vous à ce guide de dépannage. Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.
L’écran affiche une température corporelle inférieure à 32 °C.
Si vous êtes en mode « SURFACE », la température affichée correspond à la température 
extérieure du corps. Pour la température interne, vous devez être en mode « BODY ».

Quand vous utilisez le thermomètre, le message « HI » peut 
s’afficher.
L’analyse est au-delà de la plage de mesure sélectionnée. Soit 
supérieur à 42.5 °C en mode « BODY », soit supérieur à 60 °C en 
mode « SURFACE ».

Quand vous utilisez le thermomètre, le message « Lo » peut 
s’afficher.
L’analyse est en-dessous de la plage de mesure sélectionnée. Soit 
inférieur à 32 °C en mode « BODY », ou inférieur à 0 °C en mode 
« SURFACE ».

Ce message s’affiche dans différents cas. Veuillez trouver ci-dessous les principaux 
cas.

Raisons des messages "Lo" et "HI" qui s'affichent Recommendation
La lecture de la température est entravée par les 
cheveux, la transpiration…

Veillez à ce qu'il n'y ait aucune 
obstruction à la prise de température.

La température peut être entravée par un flux d'air.
Veillez à ce qu'il n'y ait aucun flux d'air 
qui interfererait avec le thermomètre.

La distance de mesure est trop loin.
Veuillez respecter les distances de 
mesure (entre 5 et 15 cm).

Des conditions de température beaucoup trop haute/
basse par rapport à la température de la pièce.

Attendez 10 minutes avant de prendre 
la température corporelle.

Thermomètre médical infrarouge sans contactThermomètre médical infrarouge sans contact



12 13

14.Cet appareil est conforme aux normes suivantes
• ISO80601-2-56 and ASTM E1965-98
• EN 60601-1: Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety 

(IEC:60601-1)
• EN60601-1-11: Medical electrical equipment-Part 1-11:General requirements for basic 

safety and essential performance-Collateral Standard: Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare 
environment(IEC60601-1-11)

15.Déclaration CEM
Cet appareil doit être testé et homologué selon la Norme EN60601-1-2 pour CEM. 
Ca ne garantie en aucun cas que l’appareil n’est pas affecté par les interférences 
électromagnétiques. Evitez d’utiliser l’appareil dans un environnement électromagnétique 
élevé.
Cet EQUIPEMENT ELECTRIQUE MEDICAL a besoin de précautions particulières par rapport à 
la Directive CEM.

Tableau 201: Déclaration - Émissions électromagnétiques

Tableau 202 - Déclaration - Immunité électromagnétique

Tableau 204 - Déclaration - Immunité électromagnétique 

Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques 

Le DT-8806H est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DT-8806H doit s'assurer qu'il est utilisé dans un 
environnement  approprié.
Test d'émissions
Émissions RF

Conformité
Électromagnétique
environnement - conseils 

CISPR 11 Groupe  2

Le DT-8806H doit émettre de l'énergie 
électromagnétique pour remplir sa fonction 
prévue.  L'équipement é lectronique à 
proximité peut être affecté. 

Émissions RF
CISPR  11

Classe  B Le DT-8806H peut être utilisé dans tous 
les établissements autres que domestiques 
et ceux directement connectés au réseau 
public d'alimentation électrique  de basse 
tension qui alimente les bâtiments à usage 
domestique. 

Émissions harmoniques
lEC 61000-3-2

N'est pas 
applicable

 Tension  avec  fluctuations 
/ émissions de scintillement 
iEC 61000-3-3

N'est pas 
applicable

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
Le DT-8806H est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DT-8806H doit s'assurer qu'il est utilisé dans un 
environnement  approprié.
Immunité
Tester

CEI 60601
Niveau de test

Conformité
Niveau

Électromagnétique
Environnement-Guidance

Électrostatique
décharge (ESD) 
iEC 61000-4-2

Contact ± 6 kV
± 8kV air 

Contact ± 6 kV
± 8kV air

Les sols doivent être en bois, en 
béton ou en carreaux en céramique. 
Si les sols sont recouverts de 
matière synthétique, l'humidité doit 
être d'au moins 30%.

Conseils et déclaration du fabricant. Immunité électromagnétique
Le DT-8806H est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DT-8806H doit s'assurer qu'il est utilisé dans un 
environnement  approprié. 
Immunité
Tester

CEI 60601
Niveau de test

Conformité
Niveau

Électromagnétique
Environnement-Guidance

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés 
plus près d'une partie du DT-8806H, y compris les câbles, que la distance de séparation 
recommandée calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. 

Distance de séparation recommandée
Conduit RF iEC 
61000-4-6

3 Vrms 150kHz à 
80MHz 3 Vrms d=1.2√p

RF rayonnée 
iEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz À  2.5Ghz 3 V/m d=1.2√p

80MHz à 800MHz
d=2.3√p  800 MHz à 2.5MHz

Où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur
En watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et  la distance de séparation recommandée en 
mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude 
électromagnétique du site : 
a. doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences.
b. Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant:

Thermomètre médical infrarouge sans contactThermomètre médical infrarouge sans contact
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REMARQUE 1: à 80 MHz et 800 MHz ,la gamme de fréquences la plus élevée s'applique. 
REMARQUE 2: ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, 
des objets et des personnes.
a: Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les 
téléphones radio (cellulaires / sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, 
les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent pas être 
prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique 
dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si 
l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le DT-8806H est utilisé dépasse le niveau de 
conformité RF applicable ci-dessus, le numéro de modèle ou le numéro de type  par le 
fabricant doit être observé pour vérifier le fonctionnement normal. Si des performances 
anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles 
que la réorientation ou le déplacement du numéro de modèle ou du numéro de type  par le 
fabricant.
b: Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être 
inférieures à [Vi] V / m.

Tableau 206 - Distances de séparation recommandées entre le portable et le mobile
Équipement de communication RF et DT-8806H

Distances de séparation recommandées entre équipement de communication 
RF portable et mobile et le DT-8806H
Le DT-8806H est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans 
lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du DT-
8806H peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une 
distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles 
(émetteurs) et le DT-8806H, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance 
de sortie maximale de l'équipement de communication.
Puissance de sortie 
maximale nominale 
de l'émetteur W 

Separation distance according to frequency of transmitter m
150kHz à 80MHz
d=1.2√p

80MHz à 800MHz
d=1.2√p

800MHz à 2,5GHz
d=2.3√p

0,01 0.12 0.12 0.23
0,1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la 
distance de séparation recommandée  en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation 
applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale en watts ( 
W) selon le fabricant.
REMARQUE 1: à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme  de 
fréquences la plus élevée s'applique.
REMARQUE 2: ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, 
des objets et des personnes.

Avertissement: 
Le fabricant recommande de vérifier la précision dans tous les 2 ans .

Thermomètre médical infrarouge sans contactThermomètre médical infrarouge sans contact
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16. Classification

Type de protection contre les chocs électriques:
Équipement alimenté en interne par des 
batteries 

Degré de protection contre les chocs électriques: PIÈCE APPLIQUÉE DE TYPE B
Degré de protection contre la pénétration d'eau: IPx0, protection ordinaire 
Méthodes  de stérilisation ou de désinfection: 70% d'alcool isopropylique

Degré de sécurité d'application en présence d'un 
mélange anesthésique inflammable avec de l'air 
ou avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote: 

DT-8806H ne convient pas pour une 
utilisation en présence d'un mélange 
anesthésique inflammable avec de l'air 
ou avec de l'oxygène ou du protoxyde 
d'azote

Mode de fonctionnement: Opération continue

MARQUE  DEEE
Si vous souhaitez jeter ce thermomètre, ne le mélangez pas avec les ordures ménagères. Il 
existe un système de collecte séparé pour les produits électroniques usagés conformément 
à la législation.

Directive DEEE (Directive 2002/96 / CE) et  n'est efficace que dans l'Union européenne.

Les batteries ne doivent pas être exposées à des températures supérieures à 65 ° C .
Lorsque votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie du 
compartiment.
Les piles utilisées dans ce thermomètre ne doivent pas être rechargées , car elles pourraient 
exploser.
Les batteries ne doivent pas être court-circuitées, car cela peut provoquer des brûlures ou 
peut également devenir un risque d'incendie.
Les piles usagées doivent être éliminées de manière appropriée afin de préserver 
l'environnement.

17.Élimination

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans notification 
préalable.
Le fabricant se donne le droit de modifier sans avis préalable les spécifications techniques du 
produit.

SHENZHEN EVERBESTM ACHINERYI NDUSTRYC O.,LTD
19 th Building,5 th Region,B aiwangxinI ndustryP ark,
Songbai Road, Baimang,X ili,N anshan, Shenzhen
TEL: 0755-27353188F ax: 0755-27653699
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