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Propriétés

Thermomètre avec pointeur infrarouge

Avantages 

Sélection des modes de mesure pour divers besoins fac-
ilement. Mesure de la température corporelle: viser le front 
avec une distance de 1-15cm.
Comparé au thermomètre à mercure, il n’y a aucun risque 
de briser le verre ou d’avaler du mercure. Il est totalement 
sans danger pour les enfants.

Pointeur intégré, mesure infrarouge précise sans contact. 
Selon le type et l’épaisseur de la peau, il peut y avoir une 
différence de température. Le thermomètre infrarouge 
corporel en contact est spécialement conçu pour prendre 
la température corporelle d’une personne, quelle que soit 
la température ambiante.
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Applications 

Ce dispositif permet ainsi de mesurer à distance la 
température d’un objet avec une grande précision. Par-
mi les applications courantes, on trouve les mesures sur 
les objets en mouvement, corrosifs, en réacteur sous vide 
ou soumis à des champs électromagnétiques intenses 
ainsi que toutes les applications exigeant des temps de 
réponse très courts 
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Spécifications 

Modéle  THERMOMETRE

Précision de 
mesure de la 
température

± 0,3 ° C (0,54 degré)

Temps de réac-
tion 0,5 seconde.

Distance de 
mesure 3-5 cm (2-5.9 pouces)

Précision d’affi-
chage 0.1 ° C (0.1 ° F)

Taille 17 x 8 x 4 cm (6,69 x 3,15 x 1,57 pouc-
es)

Batterie 2 * 1,5 V AAA (sans batterie)
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