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En vue d‘améliorer notre produit, des modifications techniques ou optiques sont possibles.

Fonction | Utilisation

Mesure précise de la température corporel-
le dans l‘oreille et sur le front en quelques 
secondes

Fonction supplémentaire : mesure de la 
température ambiante, des liquides et des 
surfaces (0 – 100° C)

Alarme visuelle en cas de fièvre – Écran vert : 
température correcte, écran rouge : tempéra-
ture élevée

Signal sonore pour démarrer la mesure et 
après la prise de mesure

Sauvegarde automatique des 30 dernières 
valeurs mesurées

Date et heure

Produit médical certifie* 

*Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 12,5 x 1,8 x 1 cm 

Poids : env. 0,10 kg

Plage de mesure object: 0–100°C 

Plage de mesure température corporelle: 
34–42°C

Paliers : 0,1°C

Précision de la mesure: 
- Front: +/- 0.3°C de 34 - 43 °C
- Oreille: +/- 0.2°C de 35.5 - 42 °C
- Object:  ≤30 +/-1.5 °C

>30  +/-5%

Piles : 2 x 1,5 V (AAA)

Contenu de la livraison

Thermomètre infrarouge multifonctions

Piles

Boîte de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 10,8 x 16,6 x 6 cm | tbd

Conditionnement pour achat
tbd | tbd | tbd
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Thermomètre infrarouge 
multifonctions TM 750
Nr. Art. 76140 | EAN 40 15588 76140 9
Mesure précise de la température corporelle dans 
l‘oreille et sur le front en quelques secondes
Fonction supplémentaire : mesure de la température 
ambiante, des liquides et des surfaces
Alarme visuelle en cas de fièvre
Sauvegarde automatique des 30 dernières valeurs 
mesurées

0-100°C

ALARM
LED 30

MEMORY
MDD 93/42/EWG

Alarme visuelle en cas de fièvre   
– Écran vert : température correcte, écran rouge : température élevée

Multifonctions

Multifunctional
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