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PE
THERMOMÈTRE MODÈLE MT-4320

THERMOMÈTRE ELECTRONIQUE À EMBOUT SOUPLE

PRISE DE MESURE RAPIDE

PRECIS

EMBOUT SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE PRISE DE MESURE: De +32°C à +42,9°C
RÉSOLUTION: 0,1°C
PRÉCISION: ± 0.1 °C entre 35,5°C et 42°C dans une plage de température 
ambiante de fonctionnement comprise entre 18°C et 28°C. ± 0,2 °C pour une 
plage de mesure et de température ambiante de fonctionnement.
ALIMENTATION: 1 pile de 1,5V type LR41
DURÉE DE VIE DE LA PILE: 2 ans environ en usage normal
ARRÊT AUTOMATIQUE: Après 10 minutes de non utilisation
MODE DE FONCTIONNEMENT: Mode direct
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: 5°C et +40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: De -20°C à +55°C
DIMENSIONS: 139 x 230 x 130 mm

POIDS: 13 g
AFFICHAGE: Ecran à cristaux liquides, 3 ½ chiffres
TEST D’AUTOCONTRÔLE: Autocontrôle à l’allumage de l’appareil avec 
affichage de tous les segments de l’écran LCD suivi de 2 bips lorsque 
l’appareil est prêt .
SIGNALISATION SONORE: Alarme fièvre
ETANCHÉITÉ: Waterproof
RÉFÉRENCES: 60265 - couleur framboise
            60266 - couleur bleu
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LES           DU PRODUIT

Le thermomètre médical électronique MT-4320 est un appareil de mesure rapide, fiable et pratique. Doté d’un embout souple, il s’adapte parfaitement à tout 
type de mesure, rectale, buccale ou axillaire. La prise de température est rapide puisque quelques secondes suffisent pour obtenir un résultat précis de la 
température corporelle du patient. Grâce à son embout flexible et souple, il permet d’avoir plus de confort et ne risque pas de blesser le nourisson, l’enfant 
ou l’adulte surtout en prise de mesure rectale. L’instrument émet un bip sonore en cas de fièvre en fin de mesure. A chaque allumage, l’appareil effectue un 
autocontrôle pour garantir la justesse de mesure.

GARANTIE 2 ANS

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

Fabriqué en RPC

Conforme aux exigences de la directive MDD93/42/CCE


