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                                     Caractéristiques techniques TDT8806
 
 
 

Ecran Rétro éclairé

Précision d’affichage 0.1°C
Température de fonctionnement 10 à 40°C
Température de stockage 0 à 50°C
Humidité <85°C
Alimentation 3V DC (2x Piles AA) fournies
Dimensions 149x77x43 mm
Poids Brut 400g / Net 172g
Mode « Body » 32 à 42.5°C
Mode surface 0 à 60°C
Précision +-0.3°C
Distance de mesure 5cm – 15cm
Auto Stop 7 secondes

 



 
 

 

                            TDT8806
 
1. Effectuez un contrôle de réglage pour obtenir des mesures stables et fiables, en 2 étapes :
 
1ère étape: prenez la température d’une personne à l’aide d’un thermomètre conventionnel. Vous obtiendrez par exemple 37.5°C.
 
2ème étape: reprenez la température de cette même personne en utilisant le thermomètre sans-contact en mode « Body », en maintenant le thermomètre à 
une distance de 5 à 15 cm du front.
 
Si vous obtenez 37.5°C, le thermomètre sans-contact est bien réglé et prêt à l’utilisation.
 
Si vous obtenez une température inférieure, par exemple 36.4°C, la différence est de 1.1°C. Il faut ajuster le thermomètre sans-contact en ajoutant 
cette différence de 1.1°C. Pour cela, appuyer sur la touche « Mode » (menu) pendant 2 secondes. L’écran affiche F1, pressez de nouveau la touche « 
Mode » jusqu’à afficher F3. L’écran affiche F3 quelques secondes, puis affiche un nombre (0.0 lors de la première utilisation). Appuyez sur la touche « 
augmentation » (flèche vers le haut) afin de modifier ce nombre jusqu’à obtenir l’ajustement que vous souhaitez, soit 1.1°C dans notre exemple. Ce chiffre 
sera ajouté automatiquement à toutes les mesures que vous effectuerez en suite.
 
Si vous avez obtenu lors du test une mesure trop élevée par rapport au thermomètre conventionnel, la procédure est la même mais vous utiliserez la 
touche « diminution » (flèche vers le bas) pour procéder à l’ajustement.
 
2. Utilisation de l’appareil:
 
a) Installez les piles
b) Orientez le viseur du thermomètre vers le front à une distance minimum de 5 cm en vous assurant qu’il n’y a pas de gêne (cheveux, transpiration…)
c) Appuyez sur la touche prise de mesure, la température s’affiche immédiatement.
d) Si la prise de température sur le front pose problème, vous pouvez également prendre une mesure derrière le lobe d’oreille. Vous devez de même vous 
assurer qu’à l’endroit de la mesure il n’y a pas de gêne (cheveux, transpiration…).
 
Mode surface:
Vous pouvez également utiliser ce thermomètre pour mesurer la température d’une pièce, d’un objet, d’un liquide, d’une nourriture…  Pour cela vous devez 
sélectionner le mode « Surface ». La plage de mesure en mode « Surface » va de 0° à 60°C.
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