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FRANÇAIS

THERMOMÈTRE BASAL NUMÉRIQUE

Veuillez lire avec attention les instructions suivantes avant l’uti-
lisation.
La température basale (BBT : Basal Body Temperature) est la 
température du corps humain qui est enregistrée au réveil avant 
d’amorcer toute activité. La mesure de la température basale 
est l’une des techniques les plus simples et économiques pour 
analyser l’évolution du cycle et en particulier pour comprendre 
si l’ovulation a bien eu lieu. Ceci parce que la température ba-
sale varie selon la phase du cycle en rapport avec le taux de 
progestérone circulante : durant la phase folliculaire, quand le 
taux de progestérone est quasiment nul, la température basale 
est plus basse, alors que durant la phase lutéale, quand le taux 
de progestérone augmente, la température basale est plus éle-
vée par rapport à la phase précédente. Sur un cycle d’environ 28 
jours, vers le 14e jour, la température (qui était déjà en phase de 
descente) chute brusquement ; puis s’ensuit, le lendemain, une 
remontée thermique tout aussi brusque qui se complète dans 
les 48 heures. La température reste ensuite élevée pour la partie
restante du cycle. Le point le plus bas de la température signale 
à la femme l’approche de l’ovulation. La température remonte 
quand le corps lutéin commence à sécréter de la progestérone. 
Il est nécessaire de noter plusieurs cycles pour comprendre le 
fonctionnement de la courbe de la température basale. Les jours 
les plus propices à la fécondation sont approximativement ceux 
compris entre le jour où la température est au point le plus bas 
du cycle jusqu’aux 2 jours suivants.
Le thermomètre basal numérique est un dispositif pour la me-
sure de la température basale, indiqué aussi bien pour l’utilisa-
tion en milieu hospitalier qu’à la maison. Par rapport aux mo-
dèles traditionnels en verre et au mercure, il présente plusieurs 
avantages : lecture simple, prise de mesure rapide et soignée, 
mémorisation, alarmes, etc.
Particulièrement il est plus sûr pour la personne et l’environne-
ment par l’absence de mercure. Le thermomètre a été calibré 
par le producteur et ne nécessite pas de calibrations ultérieures. 
Pour n’importe quel doute concernant la précision de l’instru-
ment veuillez contacter votre détaillant.

Caractéristiques techniques
Plage de mesure : 32~43°C
Précision : +- 0,1°C (35,5°C - 42,0°C)

+- 0,2°C (32,0°C - 35,5°C    42,0°C - 43,0°C)
Durée de vie de la pile : 100 heures environ d’utilisation continue.

Conseils d’utilisation
- Avant l’utilisation désinfectez la sonde avec de l’alcool ou po-

sitionnez un couvre sonde sur l’extrémité.
- Appuyez sur le bouton d’allumage, vous entendrez un bip.
- Après 2 autres secondes vous verrez clignoter la lettre °C ou 

°F, la prise mesure est maintenant possible.
- Pendant la mesure ne changez pas d’endroit/position jusqu’à 

la fin.
- La prise de mesure dure environ 2 minutes au bout desquelles 

vous serez prévenus par un signal sonore. La température re-
levée est visualisée sur l’afficheur.
Le thermomètre se met automatiquement à l’arrêt après envi-
ron 10 minutes ; nous conseillons néanmoins, afin de prolon-
ger la durée de vie de la batterie, de l’éteindre après l’utilisa-
tion en appuyant sur le bouton.

- Pour visualiser la valeur de la dernière mesure mémorisée,
appuyer sur le bouton de marche pendant 2 secondes avec le 
thermomètre éteint.

Les valeurs mesurées sont différentes selon la méthode utilisée.
Prise de mesure rectale: d’un point de vue médical, c’est la 
méthode de mesure la plus précise et recommandée.
Insérez doucement le capteur dans le rectum à environ 2 cm.
Ne bougez pas jusqu’à la fin de la mesure (40-60 secondes).
Prise de mesure axillaire: par rapport à la mesure rectale, la 
valeur mesurée oscille normalement d’environ 0,5°C ~1,5°C. 
Avant de commencer, maintenez le bras contre le torse de ma-
nière à ce que le creux de l’aisselle soit fermé pendant environ 
5 minutes.
Placez le capteur au centre de l’aisselle dans une position 
stable. Ne bougez pas le bras jusqu’à la fin de la mesure (80- 
120 secondes).
Prise de mesure buccale: par rapport à la mesure rectale, la 
valeur mesurée est normalement plus basse d’environ 0,3°C 
~ 0,8°C.
Placez le capteur sous la langue dans une position stable en 
veillant à ce qu’il soit bien en contact avec la muqueuse, res-
pirez avec le nez et n’ouvrez pas la bouche jusqu’à la fin de la 
mesure (50-70 secondes).
Afin d’obtenir des données fiables et comparables, il est im-
portant de toujours utiliser la même méthode de mesure au 
cours d’un même cycle.
Pour obtenir une plus grande précision, nous conseillons de 
prolonger la prise de mesure de 3 minutes après le bip sonore.

Désinfectez la sonde seulement avec de l’alcool ou des 
désinfectants équivalents, NE faites PAS bouillir le thermo-
mètre! NE le stérilisez PAS en autoclave!
Le produit est résistant à l’eau et peut donc être lavé sous 
l’eau courante. NE plongez PAS l’appareil dans l’eau pour 
une période prolongée!
Evitez l’exposition directe au soleil et aux agents atmos-
phériques.
Ne mesurez pas des températures autres que celles cor-
porelles!

Remplacement de la pile
-

-

La pile doit être remplacée quand sur l’afficheur clignote le
symbole  ou   .
Enlevez doucement le capuchon situé à l’arrière et ôtez la
vieille pile à l’aide d’un cure-dents ou d’une pointe.

- Insérez une nouvelle pile de 1,5 V (LR/SR-41).
- Repositionnez le capuchon postérieur Ne démontez pas le

produit sauf pour les opérations nécessaires au remplace-
ment de la pile!

Ne laissez pas les piles ou le capuchon postérieur à la por-
tée des enfants!
L’élimination du produit ou de la pile doit être effectuée en 
respectant les règles en vigueur dans votre pays.

Élimination des déchets d’EEE: Ce produit ne doit pas 
être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs 
doivent remettre leurs appareils usagés à un point de col-
lecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recy-
clage des déchets d’EEE.
Pour obtenir plus d’informations sur les points de collecte 
des équipements à recycler, contactez votre mairie, le ser-
vice local de collecte et de traitement des déchets ou le 
point de vente du produit. Toute personne contrevenant 
aux lois nationales en matière d’élimination des déchets est 
passible de sanctions administratives.
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IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
per l’uso 
GB - Read instructions carefully
ES - Leer y seguir atentamente las instrucciones 
de uso
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler e seguir atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε και ακολουθήστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
PT - Armazenar em local fresco e seco 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

IT - Fabbricante  GB - Manufacturer 
ES - Fabricante  FR - Fabricant
PT - Fabricante  GR - Παραγωγός

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

IT - Codice prodotto  GB - Product code 
FR - Code produit  ES - Código producto 
PT - Código produto
GR - Κωδικός προϊόντος

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
ES - Conservar al amparo de la luz solar 
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

IT - Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
GB - Please read instructions carefully
ES - Leer atentamente las instrucciones de uso 
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

IT - Numero di lotto (vedi scatola / bustina) 
GB - Lot number (see box / package) 
ES - Número de lote (ver caja / sobre) 
FR - Numéro de lot (voir boîte/sachet)
PT - Número de lote (ver caixa/saqueta) 
GR - Αριθμός παρτίδας (βλέπε συσκευασία/
σακουλάκι)

IT - Apparecchio di tipo BF 
GB - Type BF applied part
ES - Aparato de tipo BF
FR - Appareil de type BF 
PT - Aparelho de tipo BF 
GR - Συσκευή τύπου BF

IT - RAEE  GB - WEEE  ES - WEEE  
FR - DEEE  PT - REEE  GR - WEEE

IT - Data di fabbricazione 
GB - Date of manufacture 
ES - Fecha de fabricación 
FR - Date de fabrication 
PT - Data de fabrico 
GR - Ημερομηνία παραγωγής 




