
Thermomètre infrarouge sans contact
Guide d'utilisation

1. Introduction
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2. Spécification

1. Précision : ± 0,2 degré
2. Alarme automatique pour température anormale : flash rouge + alerte sonore
3. Distance de mesure : entre 5 cm à 10 cm
4. Affichage : afficheur digital 3 digits
5. Recharge de la batterie : chargeur USB ou batterie (18650 Li-ion).
6. Mode de pose : mural avec vis, mural avec adhésif, sur trépied
7. Température d'environnement : 10℃ à 40℃（Recommandé 15℃ à 35℃）
8. Plage de température de mesure : 0 à 50℃
9. Temps de réponse : 0,5 seconde
10. Tension d'entrée : DC 4,2-5V
11. Poids : 350 grammes
12. Dimensions : 170 x 115 x 140 mm
13. Autonomie avec à pleine charge : environ 2 à 3 jours.

Modèle K3 

3. Description

4. Instruction

1. En pause : affichage d'un point rouge en bas de l'afficheur. (Fig. 1)

2. Batterie insuffisante : affichage de 3 traits rouges au centre de l'afficheur. (Fig. 2)

3. Température normale : affichage de la température, leds vertes et 1 "bip" sonore. (Fig. 3)

4.
5.

Température anormale : affichage de la température, leds rouges et 2 "bip" sonores. (Fig. 4)
Défaut : ‘Lo’: alarme température trop basse, en dessous de la plage d'affichage de l'appareil. (Fig.5)

‘HI’ : alarme température trop haute, au dessus de la plage d'affichage de l'appareil .(Fig. 6)

1. Mesure de la température : se placer en face du thermomètre à environ 5 à 10 cm. (Fig. 7)
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2. Mode de commutation : il y a un petit orifice sur l'arrière du boitier (Fig. 8). Utiliser une pointe de 3
mm à insérer dans le trou, puis presser le bouton.

(1) Unité de température : presser le bouton et sélectionner ‘C’ ou ‘F’ (Fig. 9, 10) C : Celsius   F :
Fahrenheit

(2) Mode : presser 3 secondes et sélectionner ‘b’ (pour "body" : température du corps)（Fig. 11, 12)
Le mode 's' correspond à la température de surface, non utilisé.
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3. Installation et remplacement de la batterie
（1）Retirer l'adhésif sur l'arrière du boîtier, retirer les 3 vis
（2）Ouvrir le boîtier et installer une batterie lithium 18650 Li-ion

4. Fixation de l'appareil

1. Au mur avec vis 3. Au mur avec adhésif double face2. Sur trépied
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