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THERMOMÈTRE INFRAROUGE 

AVEC BLUETOOTH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température peut être mesurée sans contact. 

Sûr, résistant aux infections, adapté à un usage 

hospitalier et domestique. Mesure et 

enregistrement précis. 

 

• Commutateur de mode automatique entre les modes front et 

oreille 

• 4 modes fonctionnels pour une utilisation facile 

• Écran LCD avec rétroéclairage LED 4 couleurs 

• Avertissements en cas de lectures anormales 

• Conçu pour tous les âges 

• Afficher les enregistrements sur l'application 
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Ce thermomètre frontal de Viatom convient à tous les groupes d'âge, adultes et enfants. 

Quatre écrans couleur différents pour quatre températures mesurées différentes. De 

plus, il est possible de mesurer les fronts, les oreilles, les objets et même la température 

ambiante. La principale caractéristique de cet appareil est la large gamme de mesures.  

De même, ce produit est compatible Bluetooth et peut transférer les données de mesure 

vers une application mobile. Cela peut être utilisé pour suivre l'historique des données 

de mesure et le partager, ainsi que pour ajouter des notes détaillées après chaque 

vérification. 

 

Poids de l'appareil 

2,82 oz / 80 g 

Gamme de mesure 

Pour le front et l'oreille 

32,0 ° C à 42,9 ° C (89,6 ° F à 109,2 ° F) 

Connexion sans fil 

Bluetooth 4.0 / application iOS et Android 

gratuite 

Dimensions de l'appareil 

5,63 x 1,38 x 1,61 pouces 

 

Gamme de mesure 
pour objet 
0 ° C à 100 ° C (32 ° F à 199 ° F) 
Type d'affichage 
Écran LCD, rétro-éclairage LED 4 
couleurs 
Précision (laboratoire) 
± 0,2 ° c / 0,4 °f (mode oreille et front) 
± 1,0 ° c / ± 2,0 ° f (mode objet) 
Source de courant 
2 piles alcalines AAA; 3 V cc 
(Utilisé plus de 3000 fois) 
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