
Manuel d’utilisation 

Chers clients, merci d'avoir acheté notre testeur de température corporelle (thermomètre infrarouge médical). 

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'appliquer notre testeur de température corporelle, Pour vous assurer que vous 

pouvez appliquer le testeur de manière appropriée et en toute sécurité, veuillez lire attentivement les «Instructions de sécurité 

importantes». 

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'appliquer le testeur et conservez les instructions à un endroit 

approprié. 

1.Nom du produit: Thermomètre extra-infrarouge médical 

2..Modèle de produit: PD-05MT 

 

Le testeur peut tester la température corporelle en collectant le rayonnement thermique dans l'infrarouge du front, le 

fonctionnement est simple et sans contact, il peut tester la température corporelle rapidement. pour les familles et les 

institutions médicales de mesurer la température corporelle. 

Les principaux composants du testeur comprennent: Capteur de température infrarouge 、 OP 、 MCU, DAC, LCD, 

batterie et boîtier. 

Application: Pour tester la température corporelle en collectant le rayonnement thermique de l'oreille ou du front. 

3.Principe de fonctionnement de base  

L'énergie infrarouge existe sur tout objet / corps, la quantité et la longueur des vagues d'énergie rayonnante dépendent 

de la température de surface, sur la base de ce fait, le testeur applique un capteur in frarouge de haute précision importé 

pour collecter le rayonnement thermique, applique également des opérations de précision et correction de 

compensation pour effectuer une mesure précise de la température corporelle.  

4.Caractéristiques du produit  

Appliquez un capteur infrarouge de haute précision importé, il a une fonction stable. 

Bonne adaptabilité à la température ambiante, le testeur peut fonctionner dans un environnement compliqué. 

Fonction d'alerte de fièvre. 

Écran LCD clair avec une luminance élevée et un rétro-éclairage bleu. 

5.paramètres techniques 

 

L'affichage haute température «HI» et l'émission de l'alarme «didi» sonnent en même temps que l'affichage clignote en 

lumière bleue. 

Affichage de la température "LO" et émission de l'alarme "didi" en même temps l'affichage clignotant de la lumière bleue. 



Conseils  

Lors du transfert à une température ambiante de fonctionnement différente, veuillez utiliser le testeur après 30 minutes de 

placement statique. 

6 Définition de l'icône d'affichage 

 

 

Méthodes de mesure 

7.Opération 

 

Mise sous tension et veille 

Appuyez sur le bouton "mesure", le plein écran sera affiché en bleu. Après environ 1 seconde, la machine démarre et entre 

dans l'état de mesure. S'il n'y a aucune opération dans l'état de mesure pendant environ 15 secondes, il passera en état de 

veille. 

Mesurer l'opération 

Dans n'importe quel état, appuyez légèrement sur le bouton "mesure" et le produit affichera la température mesurée après 

environ 3 secondes. 

Changement de mode de mesure 

Sous l'état de mesure, appuyez légèrement sur le bouton "M" pour changer la température du corps et de l'objet. 

Commutation d'unité de température 

Dans l'état de mesure, appuyez doucement sur C / F pour changer l'unité de temperature 

8.Consignes de sécurité 

8.1 mesure de température 

Appuyez sur "mesure" pour démarrer la machine, et toutes les ICÔNES seront affichées à l'écran. La lumière 

bleue sera affichée. 

Remarque:  

(1) Cette fonction mesure la température de surface d'un objet et ne représente pas la température centrale de l'objet  



(2) L'émissivité des différents matériaux n'est pas la même, veuillez vous référer à l'émissivité des matériaux, l'émissivité 

par défaut de ce produit est de 0,95. L'émissivité est différente, la mesure 

La température et la température réelle auront un écart, comme un matériau en acier inoxydable, la température mesurée 

sera beaucoup plus basse que la température réelle. Faites attention à brûler. 

8.2 Hors mesure 

8.2.1 modèle de température corporelle 

Lorsque la valeur mesurée est inférieure à 32,0 Lo, Lo s'affiche avec un fond bleu. Lorsque la valeur mesurée est 

supérieure à 42,9 ℃, elle affiche Hi et un fond bleu 

Remarque  

Lorsque la température ambiante est inférieure à 16 ℃ ou supérieure à 35 ℃, la mesure n'est pas autorisée ou la 

précision de la mesure est difficile à garantir 

1. Couvercle de la tête de détection de temperature   

2. Tête de détection de température infrarouge 

3. Écran LCD 

4. Bouton de mesure de la température frontale 

5. Bouton de fonction 

6. Couvercle de la batterie 

 

Profil d'apparence 

 

 
9.Replace the battery  

 Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez l'ancienne batterie; 

 Mettez deux nouvelles batteries dc1.5v, veuillez noter la direction positive et négative; 

Conseils  

(1) (1) lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie, méfiez-vous des fuites, ne mettez pas la 

batterie usagée au feu, pour éviter une explosion! 

(2) 2）éliminer les piles usagées conformément aux réglementations locales pour éviter la 

10.Maintenance and precautions 

Conseils  

Étant donné que le produit est un appareil réutilisable, veuillez faire attention au processus de nettoyage après utilisation; 

Veuillez garder la cavité intérieure du capteur et de la sonde propre, sinon la précision de la mesure sera affectée. 

Méthode de nettoyage: 

 nettoyage de surface: essuyez la saleté avec un chiffon doux et propre ou un coton-tige avec un peu d'alcool 

médical ou d'eau; 

 nettoyer la cavité intérieure du capteur et de la sonde: essuyez délicatement la cavité intérieure du capteur ou 

le haut du capteur avec un chiffon doux et propre ou un coton-tige avec un peu d'alcool médical, et utilisez 

uniquement après que l'alcool a complètement évaporé 

 Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous que la batterie est installée. 



 N'immergez pas l'instrument de mesure dans un liquide. Ne le placez pas dans un environnement à 

température trop élevée ou trop basse pendant une longue période. 

 Ne pas s'écraser, tomber, mélanger avec des objets pointus, ne pas démonter; 

 Ne pas utiliser dans un environnement de fortes interférences électromagnétiques. Placer l'appareil de 

mesure hors de portée de l'enfant; 

 Plusieurs exercices sont recommandés pour vous familiariser avec la mesure 

méthode; 

 Les résultats des mesures ne remplacent pas le diagnostic d'un médecin; 

 Aucun entretien particulier n'est requis pendant l'utilisation. Veuillez contacter le distributeur local ou le 

fabricant pour tout dysfonctionnement. 

11. dépannage 

 

Carte de garantie 

Certificat d'assurance qualité produit 

 

1. Notre société ne fournit pas de service de garantie gratuit pour les défauts suivants causés par les utilisateurs, 

comme suit: 

1) Défaillance causée par un pliage ou une modification non autorisés du produit; 

2) Défaut interne causé par une chute accidentelle dans le processus de prise ou d'utilisation; 

3) Défauts causés par une mauvaise utilisation ou un manque d'entretien approprié; 

4) Le non-fonctionnement selon les connaissances correctes du manuel d'utilisation; 

5) les défauts causés par des catastrophes naturelles, telles que les inondations et les incendies; 

6) Défaillance causée par une réparation incorrecte par un atelier de réparation non autorisé par la société. 

2. Vous devez présenter votre carte de garantie valide et votre bon d'achat lorsque vous demandez un service 

gratuit. 

3. Lorsque le service de garantie est requis, veuillez apporter le produit au point de vente pour réparation. 

4. Le service de réparation au-delà de l'étendue de la garantie sera facturé conformément à la réglementation. 

5. La période d'étalonnage du produit est de 2 ans et l'unité d'étalonnage: fabricant: durée de vie: 5 ans. 

6. Lorsque le produit et la batterie sont mis au rebut, veuillez vous conformer aux lois et réglementations locales 

applicables. 
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Titulaire / fabricant: Hunan Pandian Medical Equipment CO., LTD Adresse du déclarant: R403, bâtiment 8, zone A, usine 

industrielle, phase I, route médiane 169 de Huizhi, zone de développement de haute technologie, Changsha 

Ville, province du Hunan. 

Numéro de licence de production: licence de production d'équipement de surveillance des aliments et médicaments du 

Hunan 20200028 

Exigences techniques relatives aux produits de dispositifs médicaux N °: enregistrement des instruments Hunan 

20202070332 

Certificat d'enregistrement n °: Note mécanique Hunan 20202070332 Durée de vie: 5 ans Veuillez vous référer au manuel 

d'utilisation pour plus d'informations! Date de compilation ou de révision: 19 février 2020 version A 

Classer selon le niveau de choc anti-électrique: B 

Unité de service après-vente: Shenzhen Yimi zhenghe Technology CO. LTD 

Adresse du service après-vente: 3 / F, Podium, Zhengqilong Building, Gushu Community, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, 

Guangdong, China Téléphone du service après-vente: 400-70-56789 

 

 

 

 

 


