Problèmes dus à:

Surveillance
de la
température
corporelle

Thermomètre infrarouge sans contact
Dans le contexte actuel, la surveillance de la température corporelle est indispensable
afin de permettre exclusivement aux personnes saines de rentrer dans les locaux clos.
Afin d’offrir à ses clients un produit efficace, Propagroup vous propose ce
thermomètre infrarouge sans contact. Grâce au thermomètre infrarouge
PROPATHERM il vous sera désormais possible de connaitre clairement et rapidement
la température d’une personne. Simple d’emploi, il vous suffira de pointer le dispositif
sur le front à une distance de 3 – 5 cm et de lire le résultat sur l’écran LCD. En
quelques secondes, vous connaitrez la température et en fonction du relevé, la couleur
de l’écran changera de façon à vous fournir un résultat visuel immédiat.
•
•
•

Rétro-éclairage vert:
Rétro-éclairage orange:
Rétro-éclairage rouge:

indique la température normale
indique une légère fièvre
indique une forte fièvre

Caractéristique :
4-en-1

Test en 1
seconde

Température corporelle

Rapide

Température de la surface

Simple

Alarme haute température

Précisq

Mémoire de 32 mesures

Ces thermomètres infrarouges sont garantis pour 100.000 mesures et sont certifiés
FDA, CE, FCC e ROHS.
Caractéristiques techniques:
Usage normal

Température ambiante: de 10°C à 40°C
HR: ≤85%

Alimentation

DC 3V (2 piles AA)

Dimensions

155 x 100 x 40 mm

Poids (sans pile)

105g

Résolution

0.1°C

Plage de mesure – mode
corporel

De 32°C à 43°C

Plage de mesure - Surface

De 0°C à 60°C

Plage de mesure - Pièce

De 0°C à 40°C

Consommation

≤300mW

Précision

±0.3°C

Distance de mesure

De 3cm à 5cm

Arrêt automatique

<30 secondi

Mémoire

32 Mesures

Position de mesure

Front
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