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SPECIFICATIONS TECHNIQUES Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent
évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.
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Une marque de DUPONT MEDICAL

FlashTemp

Mesure infrarouge, sans contact avec la peau

Type : Mesure infrarouge
Plage de mesure : Mode corporel : 34.0°C à 42.2°C
Mode objet : 0°C à 100°C
Résolution : 0.1°C
Précision : En laboratoire : ±0.2°C entre 36.0°C et 39.0°C
Affichage : Ecran à cristaux liquides, 4 chiffres plus symboles spécifiques
Signaux sonores : L’appareil est allumé et prêt pour la mesure : 1 signal court

Mesure terminée : 1 signal long
Erreur ou dysfonctionnement : 3 signaux courts
Température égale ou supérieure à 37,8°C : 10 signaux courts

Mémoire : Auto-affichage de la dernière mesure
Rappel de 30 mesures en mode mémoire

Rétro-éclairage : L’écran est éclairé en vert pendant 4 secondes lors de la mise en marche
L’écran se rallume pendant 5 secondes lorsque la mesure est effectuée :

- En vert si la mesure est inférieure à 37,8°C
- En rouge si la mesure est égale ou supérieure à 37,8°C

Températures : de fonctionnement : mode corporel : 16°C - 40°C – mode objet : 5°C à 40°C
de stockage/transport : -20°C - +50°C

Arrêt auto : 60 secondes environ, après la fin de la mesure
Alimentation : 2 piles 1,5 v AAA
Dimensions : 150 mm x 40 mm x 39 mm
Poids : 81 g avec pile – 56 g sans pile
Normes : Conforme aux exigences de ASTM E-1965 ; IEC 60601-1 ; IEC 60601-1-2 (EMC)

Produit conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/EEC.

Référence : CC 749 0200
GARANTIE : 2 ans

Température sans contact sûre et hygiénique
Ecran rétro éclairé
Indicateur lumineux de fièvre (écran rouge ou vert), alarme de fièvre
Mémoire des 30 dernières mesures,
Arrêt automatique après 60 secondes de non utilisation
Multi-usages (mode corporelle et mode objet)
Livré avec socle et housse de rangement
Alimentation 2 piles AAA fournies

La manière la plus facile, la moins traumatisante et la plus rapide pour mesurer la température corporelle. La
mesure s’affiche sur l’écran à cristaux liquides après un simple balayage pendant quelques secondes de la
zone sourcilière, SANS CONTACT AVEC LA PEAU.

Colson FLASHTEMP mesure l'énergie infrarouge émise par le front mais aussi celle émise par les objets.
Cette énergie est recueillie par une lentille puis convertie en une indication de température.


