
Thermomètre infrarouge sans contact 
Modèle : A7324745 

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER 
LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS PRÉAVIS. 

Guide rapide 
1. Prise de température en intérieur 

2. Avant la mesure
 Écartez les 

cheveux
 Essuyez la sueur, le cas 

échéant
 La distance idéale pour la 

mesure est de 3 à 5 cm

3. Remarque : 
1. Le message Lo peut s’afficher dans les circonstances suivantes 

Après une compresse 
froide/prise de 
médicament 

Sueur Vers le climatiseur 

Après un bain Changement important 
dans les environs Sous un ventilateur 

2. Le message Hi peut s’afficher dans les circonstances suivantes

La température 
corporelle est 

supérieure à 43,0°C 
La valeur F4 est élevée La température ambiante 

est supérieure à 40°C 

Les températures sont mesurées par l’énergie émise par les gens. Le 
thermomètre n’émet aucun rayonnement et est donc parfaitement inoffensif. 
I. Consignes de sécurité
 – Suivez les conseils d’entretien fournis dans le présent mode d’emploi. 
 – Cet appareil peut être utilisé à des fins professionnelles ou chez soi à 

domicile. 
 – Cet appareil ne doit être utilisé qu’aux fins décrites dans le présent mode 

d’emploi. 
 – Cet appareil ne doit être utilisé que pour une plage de températures 

ambiantes de 10°C à 40°C. 
 – Cet appareil doit toujours être conservé dans un endroit propre et sec. 
 – Évitez toute exposition de ce thermomètre à des chocs électriques. 
 – N’exposez pas ce thermomètre à des températures extrêmes >55°C ou 

<-20°C. 
 – N’utilisez pas cet appareil en cas d’humidité relative supérieure à 85 %. 
 – Le verre protecteur de la lentille est la partie la plus fragile du 

thermomètre. 
 – Ne touchez pas la lentille infrarouge avec les doigts. 
 – Nettoyez la surface du verre à l’aide d’un tampon d’ouate légèrement 

imbibé d’alcool à 95°. 
 – N’exposez pas le thermomètre à l’eau ou à la lumière du soleil. 
 – Ne laissez jamais tomber l’appareil. 

Conditions d’utilisation 
normale Température 
ambiante 10~40°C 
Humidité relative +85 % 

 – En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter le magasin 
d’achat. Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même. 

II. Usage conforme 
Cet appareil est un thermomètre infrarouge conçu pour mesurer la 
température frontale des enfants et des adultes sans contact avec le corps 
humain. Il peut être utilisé aussi bien par les consommateurs dans un 
environnement domestique que par les médecins dans les cliniques. 
III. Introduction 
Le thermomètre infrarouge sans contact A732475 a été développé avec 
la technologie infrarouge la plus récente. Cette technologie permet, à une 
distance d’environ 3 à 5 cm du front, la prise de mesures de la température 
sur l’artère temporale (AT). Précis, Instantané et sans contact, l’A732475 est 
actuellement le thermomètre le mieux adapté à une prise de température 
sans risque. Il a été démontré que cette méthode de prise de température 
était plus précise que la thermométrie tympanique et mieux tolérée que la 
thermométrie rectale (1). 
Comme pour tout autre type de thermomètre, cependant, il est essentiel 
d’utiliser le JXB-178 correctement afin de garantir la fiabilité et la stabilité des 
résultats. Il vous est donc conseillé de lire attentivement le présent mode 
d’emploi et les consignes de sécurité avant son utilisation. 
(1) Greenes D, Fleisher G. Accuracy of a Noninvasive Temporal Artery 
Thermometer for Use in Infants. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155:376. 
IV. Précautions avant usage 

L’A732475 est pré-configuré en usine. 
Il n’est pas nécessaire de le calibrer au démarrage. 

À chaque modification significative de la température ambiante en 
conséquence d’un changement d’environnement, il vous est conseillé 
de laisser 15 à 20 minutes à l’A732475 pour s’acclimater à la nouvelle 
température ambiante avant de l’utiliser, afin d’assurer la fiabilité et la stabilité 
des résultats. 
Il est important d’espacer deux relevés d’intervalle de 3 à 5 secondes. 
V. Principes de fonctionnement 
Tous les objets, solides, liquides ou gazeux, émettent de l’énergie par 
rayonnement. L’intensité de cette énergie dépend de la température de l’objet. 
Le thermomètre infrarouge A732475 permet donc de mesurer la température 
grâce à l’énergie émise par la personne dont elle est prise. Cette mesure 
peut être prise grâce à une sonde de température externe de l’appareil, qui 
analyse et enregistre cette température ambiante en permanence. La mesure 
est donc prise instantanément, dès le thermomètre porté par l’opérateur 
à proximité du corps et le capteur de rayonnement activé, moyennant la 
détection de la chaleur infrarouge générée par le flux sanguin artériel. La 
chaleur corporelle peut par conséquent être mesurée sans interférence de la 
chaleur du milieu environnant. 

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE 

Température centrale 
La température centrale est la plus précise de toutes, elle repose sur la 
mesure de la température dans l’artère pulmonaire à l’aide d’un cathéter muni 
d’une sonde thermique qui fournit la température in situ. Le principe est le 
même pour les sondes mesurant la température oesophagienne. Cependant, 
de telles méthodes de mesure invasives requièrent un appareillage et des 
compétences spécifiques. 
Thermométrie rectale 
La température rectale varie lentement par rapport à l’évolution de la 
température interne. Il a été démontré que la température rectale demeure 
élevée bien après que la température interne du patient a commencé 
à baisser et vice-versa. De plus, des perforations rectales se sont déjà 
produites et sans techniques de stérilisation convenables, la thermométrie 
rectale est susceptible de propager des contaminants souvent contenus dans 
les selles. 
Thermométrie buccale 
La température buccale est facilement influencée par l’ingestion récente 
d’aliments ou de boissons et par la respiration par la bouche. Pour mesurer 
la température buccale, il faut garder la bouche fermée et la langue abaissée 
pendant 3 à 4 minutes, chose souvent difficile à réaliser avec les enfants en 
bas âge. 
Température axillaire (aisselle) 
S’il est facile de mesurer la température axillaire, il est démontré qu’elle 
procure une évaluation inexacte de la température interne de l’enfant. Pour 
prendre ce type de température, il faut caler le thermomètre bien en place sur 
l’artère axillaire. En dépit de sa faible sensibilité et de sa relative imprécision, 
la température axillaire est recommandée par l’American Academy of 
Pediatrics comme test de dépistage de la fièvre chez le nouveau-né. 
Thermométrie tympanique 
La maîtrise de la technique de prise est essentielle à l’obtention d’une 
température précise. La sonde du thermomètre doit être rapprochée de la 
partie la plus chaude du conduit auditif externe. 

Températures normales selon le mode de mesure 
MÉTHODE DE MESURE 
RECTALE 
BUCCALE 
AXILLAIRE (AISSELLE) 
AURICULAIRE 
TEMPORALE 

TEMP° NORMALE 
36,6°C~38°C 
35,5°C~37,5°C 
34,7°C~37,3°C 
35,8°C~38°C 
35,8°C~37,8°C 

La température du corps humain varie en fonction des moments de la 
journée. Elle peut également être influencée par de nombreux facteurs 
externes : âge, sexe, type et épaisseur de peau... 

Avantages de la prise de la température de l’artère temporale (AT) 
La température infrarouge artérielle peut être mesurée au moyen d’un 
appareil placé sur le front, dans la région de l’artère temporale. Il a été 
démontré que cette méthode de prise de température relativement nouvelle 
était plus précise que la thermométrie tympanique et mieux tolérée que la 
thermométrie rectale. 
L’A732475 a été conçu pour produire une mesure instantanée de la 
température frontale sans contact physique avec l’artère temporale. Cette 
artère étant relativement proche de la surface de la peau et donc facilement 
accessible, et le flux sanguin étant permanent et régulier, ce procédé permet 
une mesure précise de la température. Cette artère est reliée au cœur par 
l’artère carotide, elle-même directement reliée à l’aorte. Elle fait partie du 
système artériel central. Cette zone, au vu de l’efficacité, de la vitesse et de 
la commodité de la prise de température, apparaît comme idéale par rapport 
aux autres méthodes. 

Température normale en fonction de l’âge
Âge °C °F 

0-2 ans 36,4-38,0 97,5-100,4 
3-10 ans 36,1-37,8 97,0-100,0 

11 -65 ans 35,9-37,6 96,6-99,7
> 65 ans 35,8-37,5 96,4-99,5 

Considérations pratiques de la prise de la température 
 – Pour que des mesures précises et exactes de la température puissent être 

obtenues, chaque utilisateur doit impérativement avoir été correctement 
informé et formé à la technique de mesure de la température au moyen 
d’un tel appareil. 

 – Il est essentiel de rappeler que les procédures de prise de la température, 
bien que basiques, ne doivent en aucun cas être ignorées. 

 – La prise de température doit s’effectuer dans un contexte neutre. Le 
patient ne doit pas avoir effectué d’activités physiques intenses avant la 
prise de sa température, et la température amiante de la pièce doit être 
modérée. 

 – Les fluctuations de température dues à des facteurs physiologiques 
doivent être prises en considération dans l’évaluation des résultats : la 
température augmente de 0,5°C entre 6h et 15h. la température des 
femmes est en moyenne supérieure d’environ 0,2°C ; elle varie, par 
ailleurs, en fonction de leur cycle ovarien. elle augmente de 0,5°C au 
cours de la première moitié du cycle et au cours des premiers mois de la 
grossesse. 

 – La température d’une personne assise est inférieure d’environ 0,3°C-0,4°C 
à celle d’une personne debout. 

Modalités de prise de la température
Visez le milieu du front, à une distance d’env. 3 à 5 cm, 
appuyez sur le bouton de mesure du thermomètre, et la 
température s’affichera instantanément. 

La fiabilité de la mesure ne peut pas être garantie si la 
température est mesurée au niveau d’une autre partie du corps 
(bras, torse, etc.).

Contraintes
Veuillez observer la procédure ci-après avant toute prise de température, afin 
de vous assurer d’un résultat stable et fiable : 
 – Dégagez le front des cheveux. 
 – Essuyez la sueur du front, le cas échéant. 
 – Évitez les courants d’air/tout flux d’air important (d’une canule nasale, d’un 

climatiseur etc.). 
 – Respectez un intervalle de 3 à 5 secondes entre deux mesures. 
 – À chaque modification significative de la température ambiante en 

conséquence d’un changement d’environnement, patientez au moins 
15 minutes pour que l’A732475 s’acclimate à la nouvelle température 
ambiante avant de l’utiliser. 
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VI. Instrument de base
La pièce de type BF appliquée : Capteur. 

Logement des piles 

Panneau LCD

Bouton marche/scan 

Lentille infrarouge 

VII. Caractéristiques 
1. Produit spécialement conçu pour prendre la température corporelle des 

personnes à une distance de 3 cm~5 cm du front. 
2. Mesures stables et fiables grâce au système de détection infrarouge 

sophistiqué. 
3. Alarme sonore lorsque la température est supérieure  à 38°C (100.4°F). 
4. Mémorisation des 32derniers relevés de température. 
5. Écran d’affichage numérique LCD avec rétro-éclairage à 3 couleurs. 
6. Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. 
7. Extinction automatique (<30 secondes) afin d’économiser l’énergie. 
8. Grande longévité (100 000 relevés). 
9. Pratique et facile à utiliser 
Usage supplémentaire : 
L’A732475 peut également servir à mesurer la température d’un biberon 
ou d’un bain (avec le mode de température de surface), ou la température 
ambiante (avec le mode de pièce). 
VIII. Instructions 
1. Installez les piles. 
2. Lors de la première utilisation ou après avoir installé des piles neuves, 

laissez à l’appareil le temps de s’échauffer pendant 10 à 15 minutes. Cela 
permettra à l’appareil de s’acclimater à la température de la pièce. 

3. Appuyez sur le bouton marche/scan, visez le front (voir schéma ci-
dessous pour le positionnement de l’A732475) à une distance de 
3 à 5 cm ; appuyez sur le bouton marche/scan en mode veille, la mesure 
est terminée lorsque la température s’affiche à l'écran et un bip sonore 
retentit. La durée de la mesure est d’1 seconde. 
Conseils : Ne changez pas le thermomètre de position avant la fin du 
test. 

4. Avant de prendre la température, prenez bien soin de dégager les 
cheveux et la sueur du front. 

IX. Réglages et fonctions du menu 

MODE SIGNAL SONORE  MEM

1. Allumer l’appareil 
Appuyez sur le bouton « Marche/scan » ; 1 seconde après le passage 
en plein écran, l’appareil passe en mode veille avec le signe « —°C » ou 
« —°C ». 
Appuyez de nouveau sur « Marche/scan » ; le résultat de mesure s’affiche 
1 seconde plus tard. Mais en l’absence d’action de votre part, l’appareil 
s’éteindra tout seul au bout de 30 secondes. 

2. Réglage du mode à l’état allumé 
a. Appuyez sur MODE ; l’écran affiche comme suit : Corps...°C 
b. Appuyez de nouveau sur MODE ; l’écran affiche comme suit : 

Pièce...°C 
c. Appuyez de nouveau sur MODE ; l’écran affiche comme suit : Temp. 

surface...°C 
Remarque : Le thermomètre est en mode CORPS par défaut

Important ! 
La température de surface est différente de la température corporelle 
interne. Pour obtenir la température interne, utilisez toujours le mode 
CORPS. Veuillez bien sélectionner le mode « TEMP. SURFACE » pour un 
relevé de température externe. 

3. F1 : Sélection de l’unité de mesure de température 
À l’état allumé, appuyez sur MODE pendant 2 secondes, l’écran affiche 
F1 ; ensuite, appuyez sur MODE pour passer des degrés Celsius aux 
degrés Fahrenheit ou vice versa, et confirmez la sélection en appuyant 
sur MEM. 

4. F2 : Configuration de l’alarme 
À l’état allumé, appuyez sur MODE pendant 2 secondes, l’écran affiche 
F1 ; puis appuyez une fois sur MEM, l'écran affiche F2, et appuyez sur 
MODE pour sélectionner la température d’alarme de 37,3°C à 39,1°C 
(9.1°F à 102.4°F), et confirmez en appuyant sur MEM. 
Remarque : Le seuil par défaut de l’alarme est fixé à 38°C (100.4°F) 

5. À l’état allumé, appuyez sur MEM (mémoire) ; l’écran affiche le dernier 
relevé de température ainsi que les 32 derniers relevés. 
À l’état allumé, appuyez sur MEM pendant 5 secondes ; toutes les 
données en mémoire seront effacées. Puis appuyez de nouveau sur 
MEM ; l’»écran affiche "CLr" 

6. À l’état allumé, appuyez sur «  » pour activer ou désactiver le signal 
sonore. 
Quand l’écran indique ON, le signal sonore est activé. 
Quand l’écran indique OFF, le signal sonore est désactivé. 

7. Ré-étalonnage de l’appareil via le menu F4 
Lorsqu’il y a une différence entre l’A732475 et un thermomètre à mercure, 
et que vous croyez que c’est le thermomètre à mercure qui est correct 
mais qu’il n’est pas pratique à utiliser. Vous pouvez utiliser la fonction de 
recalibrage pour ajuster l’A732475 de manière à ce qu’il affiche le même 
résultat qu’un thermomètre à mercure après ré-étalonnage. 
Par ailleurs, le ré-étalonnage peut également être utile si le modèle est 
utilisé sur des personnes de couleurs de peau différentes (ex : Asiatiques, 
Occidentaux, Afro-américains etc.). 
Instructions pour le ré-étalonnage : 
À l’état allumé, appuyez sur MODE pendant 2 secondes, l’écran affiche 
F1 ; puis appuyez deux fois sur MEM, l'écran affiche F4, et appuyez sur 
MODE pour sélectionner la valeur de décalage de -3°C à 3°C (-5.4°F 
à 5.4°F), et confirmez en appuyant sur MEM. 
En cas de changement de saison ou d’environnement, il est nécessaire 
de procéder à une vérification et à des ajustements. 

8. CHANGEMENT DES PILES  
Affichage : lorsque le symbole "  " clignote sur l’écran 
LCD, les piles sont presque épuisées. 
Fonctionnement : Ouvrez le couvercle et changez les 
piles,  en faisant bien attention à les installer dans le bon 
sens. Toute erreur dans ce processus est de nature à 
endommager l’appareil et à compromettre la garantie de 
votre A732475. N’utilisez jamais des piles rechargeables. 
Utilisez exclusivement des piles à usage unique. 

X. Spécifications techniques 
1. Conditions d’utilisation normales 

Température ambiante : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 
Humidité relative : ≤85 % 

2. Piles : CC 3V (2 piles AA) 
3. Taille de l’appareil : 155 x 100 x 40 mm (L x l x H) 
4. Poids de l’appareil (sans les piles) : 105 g 
5. Résolution d’affichage de la température : 0,1°C/0.1°F 
6. Plage de mesure : 

En mode corps : 32,0°C ~ 43,0°C (89.6°F ~ 109.4°F) 
En mode Corps, l’appareil comporte 3 couleurs de rétroéclairage : 
Rétroéclairage vert : <37,3°C (99.1°F) : température normale. 
Rétroéclairage orange : 37,4°C ~ 37,9°C (99.3°F ~ 100.2°F) : petite fièvre.
Rétroéclairage rouge : >38°C (100.4°F) : forte fièvre. 
En mode de température de surface : 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) 
En mode de température ambiante : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 

7. Précision : 
32,0°C - 34,9°C (89.6°F ~ 94.8°F)±0,3°C(±0.6°F) 
35,0°C ~ 42,0°C (95°F ~ 107.6°F)±0,2°C(±0.4°F) 
42,1 °C ~ 43,0°C (107.8°F ~ 109.4°F) ±0,3°C(±0.6°F) 

8. Consommation : <300 mW 
9. Précision : ± 0,3°C (0.6°F) 
10. Distance de mesure : 3 cm ~ 5 cm (1.2in ~ 2in) 
11. Arrêt automatique : <30 s 
12. Mémoire : 32 derniers relevés 

 Remarque : Le modèle de thermomètre infrarouge sans contact A732475 
peut prendre des mesures de température en dessous de 32°C ou au-delà 
de 43°C. Hors de ces plages de température, la précision n’est pas garantie. 
Longévité du produit 
L’A732475 a été conçu pour une utilisation professionnelle intense, sa 
longévité est garantie à 100 000 relevés.
XI. Entretien du produit 
 – Le verre protecteur de la lentille est la partie la plus importante et la plus 

fragile du thermomètre, prenez-en le plus grand soin. 
 – Nettoyez le verre avec du tissu en coton imbibé d’alcool à 95°. 

 – N’utilisez pas d’autres piles que celles indiquées ; ne jetez pas les piles 
au feu et n’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 

 – Enlevez les piles si vous avez l’intention de laisser le thermomètre inutilisé 
pendant longtemps. 

 – N’exposez pas le thermomètre à l’eau ou à la lumière du soleil. 
 – Tout impact risque d’endommager le produit. 

XII. Accessoires 
Mode d’emploi en français 1x 
Piles alcalines AA  2x 
XIII. Guide 
Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux, à la norme ISO 80601-2-56 et à la norme européenne 
EN60601-1-2, et requiert des précautions particulières en matière de 
compatibilité électromagnétique. 
XIV. Dépannage 
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de votre thermomètre, 
veuillez vous référer à ce guide, qui vous aidera à trouver la solution. Si le 
problème persiste, veuillez prendre contact avec notre service client. 
L’ÉCRAN AFFICHE UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 43,0°C 
(109.6F) : 
La température est en degrés Fahrenheit. Changez l’affichage de 
température en degrés Celsius. 
L’ÉCRAN AFFICHE UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 32°C (89.6F) : 
Pour prendre la température de surface, appuyez sur MODE et mettez 
l’appareil sur le relevé appelé « Corps ». Si l'appareil est en mode de 
température de surface, la température de 32°C (89,6°F) affichée indique la 
température externe de votre corps, plutôt que l’interne. 
L’ÉCRAN AFFICHE LE MESSAGE « HI » 
Lors de l’utilisation du thermomètre A732475, il peut arriver que le 
message « HI » s’affiche à l’écran. 
Cela signifie que la température est supérieure à la plage de 
mesure sélectionnée, ou supérieure à 43,0°C (109.4°F) en mode 
Corps. 
L’ÉCRAN AFFICHE LE MESSAGE « LO » 
Lors de l’utilisation du thermomètre A732475, il peut arriver que le 
message « LO » s’affiche à l’écran. 
Cela signifie que la température analysée est inférieure à la plage de 
mesure sélectionnée, ou inférieure à 32°C (89.6°F) en mode Corps. 
Ce message peut s’afficher pour plusieurs raisons. Vous trouverez 
ci-après une liste des principaux cas de figure : 

Raisons d’affichage du message LO  Conseil

Lecture de la température entravée par les 
cheveux ou la transpiration. 

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles ou 
d’humidité avant de prendre la température. 

Lecture de la température entravée par un 
courant d’air ou un changement soudain de 

température ambiante. 

Assurez-vous qu’il n’y a pas de mouvement d’air 
dans la zone d’utilisation, car cela peut affecter la 

lecture infrarouge. 

Les relevés de température sont trop rapprochés 
et le thermomètre n’a pas eu le temps de 

redémarrer. 

Pause de 3 à 5 secondes minimum entre 
les relevés ; une pause de 15 secondes est 

recommandée. 

La distance de mesure est trop grande. Prenez des mesures à la distance recommandée 
(env. 3-5 cm). 

XV. Explication des symboles
Symbole Référence 

Marque de commerce 

CEI 60417-5333, pièce de type BF appliquée 

CEI 60417-5031 Courant continu 
Protégé contre l’accès aux parties dangereuses avec un doigt et contre les chutes d’eau 
tombant verticalement lorsque l’enceinte est inclinée jusqu’à 15° 

Reportez-vous au manuel/mode d’emploi. 

ÉLIMINATION : Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés. La collecte 
de tels déchets pour un traitement spécial est nécessaire. 

Ce symbole doit être accompagné du nom et de l’adresse du fabricant 

SN Spécifie le numéro de série 

XVI. Déclaration EMC 
Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

Le modèle A732475 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de l’A732475 doit veiller à ce que celui-ci soit utilisé dans un tel environnement. 

Test d’immunité Niveau de test CEI 
60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – 
guide 

Décharge 
électrostatique 

(DES) 
CEI 61000-4-2   

±6 kV contact  
±8 kV air 

±6 kV 
contact  

±8 kV air 

Les sols doivent être en bois, en béton ou 
en carrelage. Si les sols sont recouverts 

d’une matière synthétique, l’humidité 
relative doit être d’au moins 30 %. 

Transitoire 
électrique rapide/

salve 
CEI 61000-4-4 

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique 

±1 kV pour les lignes 
d’entrée/de sortie 

Sans objet 
La qualité du réseau d’alimentation 

secteur doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

Surtension 
CEI 61000-4-5 

±1 kV ligne(s) à ligne(s) 
±2 kV ligne(s) à la terre Sans objet 

La qualité du réseau d’alimentation 
secteur doit être celle d’un environnement 

commercial ou hospitalier typique. 

Creux de tension, 
coupures brèves 

et variations 
de tension au 

niveau des lignes 
d’alimentation 
électrique en 

entrée  
CEI 61000-4-11 

<5 % UT (>95 % creux 
dans UT) pour 0,5 cycle 

40 % UT (60 % creux 
dans UT) pour 5 cycles 
70 % UT (30 % creux 

dans UT) pour 25 cycles 
<5 % UT (>95 % 

creux dans UT) pour 
5 secondes 

Sans objet 

La qualité du réseau d’alimentation 
secteur doit être celle d’un environnement 

commercial ou hospitalier typique. Si 
l’utilisateur du TER169 a besoin d’un 
fonctionnement continu pendant les 

coupures de courant, il est recommandé 
que le TER169 soit alimenté par une 

alimentation sans coupure ou par une pile. 

Fréquence champ 
magnétique 
(50/60 Hz)  

CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Les champs magnétiques à fréquence 
industrielle doivent être caractéristiques 
de ceux utilisés dans un environnement 

commercial ou hospitalier typique. 
REMARQUE : l’UT est la tension secteur c.a. avant l’application du niveau de test. 

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 
Le modèle A732475 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de l’A732475 doit veiller à ce que celui-ci soit utilisé dans un tel environnement. 

Test d’immunité Niveau de test CEI 
60601 

Niveau de 
conformité Environnement électromagnétique – guide 

Les appareils de communication RF portables 
et mobiles ne doivent pas être utilisés à 
proximité de toute partie du TER169, y 
compris les câbles, respectant la distance 
de séparation recommandée, calculée 
par l’équation applicable à la fréquence 
de l’émetteur. Distance de séparation 
recommandée 

Ondes radio 
émises CEI 
61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz à 80 MHz Sans objet 

d=[3.5
V1 ] P

d=[3.5
E1 ] P    80 MHz à 800 MHz 

d=[ 7
E1 ] P    800 MHz à 2.5 GHz 

Ondes radio 
rayonnées 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 3 V/m 

Où P est la tension maximale en sortie de 
l’émetteur en watts (W) selon le fabriquant de 
l’émetteur et où d est la distance de séparation 
recommandée exprimée en mètres (m). 
Le champ de force émis par l’émetteur 
d’ondes radio fixe, selon un relevé 
électromagnétique mené sur site, a devrait 
être plus faible que le niveau de conformité 
pour toutes les plages de fréquence. b Des 
interférences peuvent se créer à 
proximité d’un appareil portant le 
symbole suivant :  

REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence élevée s’applique. 
REMARQUE 2 : Ce guide peut 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 champs de force émis par des émetteurs fixes, tels que les bases pour 
téléphones sans fil et portables, les radios mobiles terrestres, les radios 
amateurs, les émissions radio AM et FM et les émissions télévisées, ne peuvent 
pas être estimés théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement 
électromagnétique créé par des émetteurs fixes d’ondes radio, il est nécessaire 
de mener un relevé sur site. Si le champ mesuré à l’endroit où l’A732475 est 
utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, il est 
nécessaire d’examiner l’A732475 pour vérifier qu’il fonctionne correctement. Si l’on 
constate un fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent être 
nécessaires, telles que la réorientation ou un changement de position de l’A732475. 

b Dans la gamme de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, le champ électrique 
doit être inférieur à 3V/m. 

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et 
mobiles et l’appareil médical TER169 

L’A732475 est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations du rayonnement RF sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil médical 
A732475 peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance 
minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l’A732475, 
comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de 
communication. 

Puissance de sortie 
nominale maximale de 
l’émetteur W 

Distance de séparation en fonction de la fréquence émise par l’émetteur, 
en m 

150 kHz à 80 MHz 
d=[3.5

V1 ] P

80 MHz à 800 MHz 
d=[3.5

E1 ] P

800 MHz à 2,5 GHz 
d=[ 7

E1 ] P

0,01 / 0,12 0,23
0,1 / 0,38 0,73
1 / 1,2 2,3

10 / 3,8 7,3
100 / 12 23 

Pour les émetteurs pour lesquels la tension maximale en sortie n’est pas indiquée ci-dessus, 
la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée en utilisant l’équation 
applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la tension maximale de l’émetteur en sortie watts (W), 
indiquée par le fabricant de l’émetteur.  
À 1 MHz et 80 MHz, la distance de séparation de la plage de fréquence plus élevée s’applique.  
REMARQUE 2 : Ce guide peut 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. 

Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd. 
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DE CHINE 
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Wellkang Ltd 
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