
  

SYNTHÈSE INSTRUCTIONS D’UTILISATION– Visiofocus Pro 06480 
 

 

 

 

 

CALIBRATION MANUELLE (MQCS)  
EEffffeeccttuueerr  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  CCAALLIIBBRRAATTIIOONN  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  vvoouuss  cchhaannggeezz  ddee  cchhaammbbrree  
  

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Pressez en meme temps et relâchez les boutons “visage” et “maison”: 

 “CAL” apparaitra sur le petit écran;  

2. entre les 10 secondes ouvrez le capuchon protecteur et en tenant pressé le 

bouton “maison” approchez le thermomètre à une paroi interne, ou un objet   

placé à environ 80 ou 150 cm du sol et ayant une température constante,  

jusqu’à quand vous verrez la température affichée exactement entre les deux 

arches; 

3. relâchez le bouton: le petit écran affichera la température ambiante.  

Pour être sur que cette température soit vraisemblable, évitez de pointer le  

thermomètre contre une paroi donnant vers l’extérieur ou une fenêtre, évitez 

tables, sources de chaleur ou de froid (calorifères, conditionneurs, lampes, ordinateurs, surfaces en 

contact avec le corps humain, etc.). On conseille une paroi interne où bien une armoire. 

4. Le thermomètre est prêt pour la prise de température. 

 

LLee  VViissiiooffooccuuss  eesstt  CCAALLIIBBRRÉÉ  

  
  eett  pprrêêtt  àà  mmeessuurreerr  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddeess    ssuujjeettss  ssttaabbiilliissééss  ddaannss  cceettttee  cchhaammbbrree.. 

 

COMMENT RELEVER LA TEMPÉRATURE CORPORELLE  

Pointez le VISIOFOCUS perpendiculairement, au CENTRE du  

FRONT, en pressant le bouton “visage” et en approchant le Visiofocus    

jusqu’à quand la température ne sera pas affichée entre les deux arches.                                          

Relâcher le bouton et attendre le clignotement rapide des lumières                                           .                                                                                

Avant de déplacer le thermomètre.   

RAPELLEZ-VOUS: au centre du front et pas au milieu des sourcils et  

néanmoins sur les tempes. 
 

        

 
 

                                                                                                              

 

 
 

 
  

 
 

 

  

  AU CAS OÙ VOUS RELEVIEZ DES TEMPÉRATURES PLUS HAUTES OU PLUS BASSES, VIS-A-VIS DE LA SALUTATION DE L’ÉTAT DU PATIENT OU VIS-A-
VIS  D’UN AUTRE THERMOMÈTRE, ATTENDRE 20-30 MINUTES APRÈS LA MESURE ET RELEVEZ UNE AUTRE FOIS LA TEMPÉRATURE CORPORELLE.  

VISIOFOCUS peut être aussi très utile s’il est utilisé à l’intérieur des INCUBATEURS.           

IMPORTANT: faire la calibration sur une paroi interne de l’incubateur même (ce n’est pas 

un problème si vous ne voyez pas les lumières sur la paroi) avant de prendre la température 

corporelle sur le front du bébé. 
 

AVANT D’ENVOYER N’IMPORTE QUEL THERMOMÈTRE AU SAV, CONTACTEZ TECNIMED AU NUMERO VERT 800-930321 
(MAIL  info@tecnimed.eu ou FAX +39 0332 402347) ET ATTENDRE LE NUMÉRO D’AUTORISATION AU RETOUR. 
 

N.B.: LE GUIDE D’ONDE DORE DOIT ÊTRE TOUJOURS PROPRE ET 

BRILLANT! Pour le nettoyer, utilisez un coton-tige humidifié de solution alcoolique, en 

enlevant la saleté du  fond du guide vers l’extérieur. Assurez-vous que l’éventuel liquide en 

excès ne pénètre pas dans le thermomètre. Ne pas l’utiliser avant 30 minutes après le 

nettoyage. 

 

 

Pointez le Visiofocus et faites une excursion sur la paupière fermée. 

Ne vous inquiétez pas si la personne ouvre ses yeux durant la mesure:   

les lumières sont complètement inoffensives. 

Si le front transpire ou bien la personne a un masque pour l’oxygène, ou bien 

est une personne âgée, spécialement avec un front plein de rides profondes, il 

faut prendre sa température sur une zone alternative comme sur la paupière: 

ATTENTION!! 

Refermez le capuchon après chaque mesure. Le thermomètre montrera la température 

ambiante pendant 15 minutes avant de s’éteindre. 

 


