
Modification de l’échelle de température
1. Assurez-vous que le thermomètre est éteint.
2. Maintenez le bouton de LECTURE/MISE EN MARCHE
 enfoncé pendant 8 secondes jusqu’à ce que trois tirets
 s’affichent. Lorsque les trois tirets sont affichés, vous
 pouvez changer l’unité de température du thermomètre.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton LECTURE/MISE EN
 MARCHE pour basculer des degrés Celsius aux degrés
 Fahrenheit et vice versa.
4. Le thermomètre s’éteint automatiquement après 4 secondes
 d’inactivité et affiche la température dans la dernière échelle
 sélectionnée.

Pour mesurer la température 
avec précision, tenez le 
thermomètre à une distance de 
1,5 à 5 cm (0,6 à 2 po) du front.

Pour mesurer la température 
avec précision, tenez le 
thermomètre à une distance de 
1,5 à 5 cm (0,6 à 2 po) du front.

1. Appuyez sur le bouton de LECTURE/ 
MISE EN MARCHE pour allumer le 
thermomètre. Pour choisir le mode, 
appuyez sur le bouton de LECTURE/ 
MISE EN MARCHE en mode arrêt. Après 
le signal sonore, le symbole ---˚C (---˚F) 
clignotera sur l’écran, indiquant que le 
thermomètre est prêt a l’emploi.

3. Pour éteindre l’appareil, maintenez le 
bouton de LECTURE/MISE EN MARCHE 
enfoncé pendant 5 secondes. Si vous 
ne l’éteignez pas, l’appareil s’éteint 
automatiquement au bout de 60 secondes. 

Bonne méthode de mesure

Description de l’appareil

Installation et remplacement des piles

Mode d’emploi

Avant de prendre la température

Les symboles ci-dessous peuvent figurer dans le guide, 
sur le thermomètre à infrarouges ou sur les accessoires.

14,4 cm x 10,1 cm x 3,6 cm (5,7 po x 4 po x 1,4 po)

50 g (0,11 lb) sans piles

Paramètre

Unités de mesure

Conditions de 
fonctionnement
Conditions de 
rangement

Dimensions

Poids

Caractéristique

Frontal

Degrés Celsius (°C) et Fahrenheit (°F)

Entre 16 °C et 35 °C (60,8 °F et 95 °F); 
humidité relative de 15 % à 80 %
Entre -20 °C et 55 °C (-4 °F et 131 °F); 
humidité relative de 15 % à 93 %

Entre 1,5 cm (0,6 po) et 5 cm (2 po)

Plage de mesure : 32,0 °C – 42,2 °C
(89,6 °F – 108 °F)
Plage de données de sortie nominales: 
35 ˚C - 42 ˚C (95 ˚F - 107.6 ˚F)
Plage de données de sortie nominales 
élargie : 32 ˚C - 35 ˚C (89.6 ˚F - 95 ˚F) et 
42 ˚C - 42.2 ˚C (107.6 ˚F - 108 ˚F)
Précision des résultats : ±0,2 °C
(35,0 °C – 42,0 °C) \ ±0,4 °F (95,0 °F – 107,6 °F)
±0,3 °F (±0,5 °F) pour les autres plages.

32 dernières données de mesure

2 piles AAA (DC 3 V)
Fermeture automatique après 1 minute 
d’inactivité

Mode de mesure

Distance de mesure

Plage de mesure 
et précision des 
résultats

Rappel de mémoire

Piles
Fermeture

Durée utile

Durée des piles 
neuves

Norme : Le produit est fabriqué selon 
les exigences de la norme ISO 80601-2-56.

5 ans

1 000 lectures

Compatibilité électromagnétique
L’APPAREIL ÉLECTROMÉDICAL ou le SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL 
convient à une utilisation dans un environnement de soins à 
domicile et autres environnements de ce type.
 
Mise en garde : N’utilisez pas l’appareil près de matériel 
chirurgical RF en service ni de la salle blindée RF d’un système 
électromédical utilisé aux fins d’imagerie par résonance 
magnétique, où l’intensité des perturbations électromagnétiques 
est élevée.

Mise en garde : L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité 
d’autres équipements ni posé sur ou sous d’autres équipements, 
sinon il pourrait mal fonctionner S’il est impossible de l’utiliser 
autrement, vous devez vous assurer que l’appareil et les autres 
équipements fonctionnent normalement.
 
S’il y a lieu : une liste de tous les câbles et de la longueur 
maximale des câbles (le cas échéant), ainsi que des  
transducteurs et autres ACCESSOIRES qui sont remplaçables 
par L’ORGANISME RESPONSABLE et qui sont susceptibles de 
nuire à la conformité de l’APPAREIL ÉLECTROMÉDICAL ou 
du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL avec les exigences des 
dispositions 7 (ÉMISSIONS) et 8 (IMMUNITÉ).
Les ACCESSSOIRES peuvent être indiqués de façon générique 
(p. ex. câble blindé, impédance de charge) ou spécifique 
(p. ex. par FABRICANT et CODE DE TYPE OU D’ÉQUIPEMENT).

S’il y a lieu : la performance de l’APPAREIL ÉLECTROMÉDICAL ou 
du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL qui a été déterminée comme 
ESSENTIELLE et une description de ce à quoi l’UTILISATEUR 
peut s’attendre si la PERFORMANCE ESSENTIELLE ne peut être 
atteinte à cause de PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
(l’emploi du terme « PERFORMANCE ESSENTIELLE » n’est pas 
nécessaire).

1. Toutes les directives nécessaires au maintien des MESURES
 DE SÉCURITÉ DE BASE et de la PERFORMANCE ESSENTIELLE
 en dépit des perturbations électromagnétiques pour la durée
 utile prévue.
2. Conseils et déclaration du fabricant – immunité et émissions
 électromagnétiques.

Merci d’avoir acheté notre thermomètre à infrarouge. 
Ce thermomètre est un appareil non stérile, réutilisable 
et portatif. Il peut être utilisé à des fins domestiques par les 
consommateurs ou à des fins de référence par les médecins 
en clinique. Il est conçu pour mesurer la température 
corporelle de personnes âgées de 2 ans ou plus en 
détectant la chaleur infrarouge au milieu du front.

• Pour utiliser ce produit de façon sécuritaire et appropriée,
 assurez-vous de lire et de bien comprendre les mesures 
 de sécurité incluses dans le guide d’utilisation.
• Conservez ce guide pour vous y référer au besoin.
• Rangez-le à un endroit où vous ne risquez pas de le perdre.
• Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires,
 veuillez communiquer avec le fabricant (consultez
 l’information sur le produit).
  

Guide de démarrage

Utilisation prévue

Prise de la température sur le front

2. Placez la sonde du thermomètre près 
du front, puis maintenez le bouton de 
LECTURE/MISE EN MARCHE enfoncé 
pendant 1 seconde. Le thermomètre 
émettra un signal sonore, puis affichera 
la température. Lorsque vous devez faire 
plusieurs lectures consécutives, laissez 
le symbole ---˚C (---˚F) clignoter au 
moins 5 secondes entre chacune. Vous 
pouvez reprendre l’étape ci-dessus 
autant de fois que nécessaire.

ÉCRAN
SONDE

COMPARTIMENT
 À PILES

BOUTON 
DE 
LECTURE/
MISE EN 
MARCHE

BOÎTIER

Éléments de l’écran

SYMBOLE DE
 LA MÉMOIREM

˚
˚

POSITION 
DE MESURE

SYMBOLE 
DES PILES

UNITÉ DE
 TEMPÉRATURE

DONNÉES DE
 TEMPÉRATURE

Position de mesure – clignote pour indiquer la bonne 
position durant la mesure.
Données de température – la température s’affiche à cet 
endroit après la mesure.
Unité de température – indique l’unité utilisée pour mesurer 
la température, soit °C ou °F. 
Symbole des piles – rappelle de changer les piles lorsque 
celles-ci sont usées.
Symbole de la mémoire – indique que l’appareil est en 
mode interrogation de la mémoire.

Dès que le symbole des piles «        » clignote, vous devez 
remplacer les piles usées par des neuves.

Changement des piles :
• Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles et
 poussez vers le haut, de biais, pour enlever le couvercle.
• Installez deux piles AAA dans le sens indiqué.
• Refermez le compartiment à piles.
 

Mise en garde :
Veuillez enlever les piles si vous ne comptez pas utiliser 
le thermomètre avant longtemps.
Veuillez éliminer les piles usées conformément aux lois et  
aux règlements pertinents.

1. Nous vous suggérons d’essayer l’appareil sur vous-même
 afin de vous familiariser avec son fonctionnement.
2. Pour éviter qu’il perde de son efficacité en raison d’une
 température extérieure trop froide ou trop chaude, le
 thermomètre doit être placé à une température ambiante
 qui se situe entre 16 °C et 35 °C (61 °F et 95 °F) au moins 
 30 minutes avant utilisation. Vous éviterez ainsi que les
 résultats soient faussés.
3. La personne doit rester à une température ambiante
 modérée au moins 20 minutes avant que sa température
 soit prise.
4. Après une activité intense, la personne doit se reposer au
 moins 30 minutes avant que sa température soit prise.
5. Avant de prendre la température, assurez-vous que le front
 de la personne est sec et dégagé.
6. Si vous devez faire plusieurs lectures consécutives,
 éloignez le thermomètre du front et attendez au moins 
 5 secondes entre chacune. Vous obtiendrez ainsi les
 résultats les plus précis.
7. Une température corporelle normale se situe entre 35,5 °C
 et 37,8 °C (95,9 °F et 100 °F). L’utilisateur devrait prendre sa
 température plusieurs fois afin de connaître sa température
 normale. Restez vigilant et consultez votre médecin si vous
 remarquez une anomalie ou un changement dans votre
 état.
8. Assurez-vous que la sonde est propre avant chaque
 utilisation afin d’obtenir des résultats précis.
 

1. Appuyez sur le bouton de LECTURE/MISE EN MARCHE
 pour allumer le thermomètre.
2. Pour choisir le mode, appuyez sur le bouton de LECTURE/
 MISE EN MARCHE en mode arrêt. Après le signal sonore,
 le symbole ---˚C (---˚F) clignotera sur l’écran, indiquant que
 le thermomètre est prêt a l’emploi. Placez la sonde du
 thermomètre près du front, puis maintenez le bouton de
 LECTURE/MISE EN MARCHE enfoncé pendant 1 seconde.
 Le thermomètre émettra un signal sonore, puis affichera 
 la température. Lorsque vous devez faire plusieurs lectures
 consécutives, laissez le symbole ---˚C (---˚F) clignoter au
 moins 5 secondes entre chacune. Vous pouvez reprendre
 l’étape ci-dessus autant de fois que nécessaire.
3. Pour éteindre l’appareil, maintenez le bouton de LECTURE/
 MISE EN MARCHE enfoncé pendant 5 secondes; vous
 pouvez aussi laisser le thermomètre s’éteindre
 automatiquement après un délai de 60 secondes.

• Si la température est inférieure à 32 ˚C (89,6 ˚F), le symbole
 « Lo » s’affiche suivi de deux signaux sonores consécutifs.
• Si la température est supérieure à 37,8 ˚C (100 ˚F), 
 le thermomètre émet six signaux sonores consécutifs.
• Si la température est supérieure à 42,2 ˚C (108 ˚F), 
 le symbole « Hi » s’affiche suivi de deux signaux sonores
 consécutifs.

Rappel des données de la mémoire
1. Assurez-vous que le thermomètre est éteint.
2. Maintenez le bouton de LECTURE/MISE EN MARCHE
 enfoncé pendant 4 secondes pour mettre le thermomètre
 en mode rappel de mémoire et afficher la dernière
 température que vous avez prise.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton LECTURE/MISE EN
 MARCHE pour afficher la température précédente, et ainsi
 de suite.
4. Le thermomètre permet de rappeler à rebours les 32 dernières
 températures prises.
5. Le thermomètre s’éteint automatiquement après 12 secondes
 d’inactivité.

36,8 ˚C
Appuyez

LECTURE
98,3 ˚F---˚C

Appuyez

LECTURE

Signification des symboles

MISES EN GARDE

N’utilisez pas le thermomètre à des températures extrêmes 
(moins de 16 °C/60,8 °F ou plus de 35 °C/95 °F) ni à des taux 
d’humidité extrêmes (moins de 15 % ou plus de 80 % d’humidité 
relative), sinon les résultats pourraient être faussés.
N’exposez pas le thermomètre à des températures extrêmes 
(moins de -20 °C/-4 °F ou plus de 55 °C/131 °F) ni à des taux 
d’humidité extrêmes (moins de 15 % ou plus de 93 % d’humidité 
relative), sinon les données pourraient être faussées.
Si le thermomètre tombe par terre ou si la sonde devient lâche,
communiquez aussitôt avec votre détaillant.

Ne soufflez pas sur le capteur infrarouge et n’y touchez pas.
Si le capteur infrarouge est sale ou endommagé, les données 
pourraient être faussées.

Installez les piles correctement selon les directives du guide 
d’utilisation. Si elles sont mal placées, les piles pourraient 
surchau�er.
Le thermomètre n’est pas étanche.
Ne le plongez pas dans un liquide.

Il est dangereux pour les patients de s’évaluer et de déterminer 
eux-mêmes leur traitement en fonction des données indiquées 
par le thermomètre. Assurez-vous de suivre les directives d’un 
médecin. L’autoévaluation peut entraîner une aggravation de 
la maladie.

N’utilisez pas de téléphone mobile près du thermomètre quand 
ce dernier est en marche. Les appareils de communication 
portables et mobiles à radiofréquences peuvent nuire au 
fonctionnement de ce thermomètre électrique.
Ils peuvent fausser les données. 

Pour nettoyer le capteur infrarouge, essuyez-le délicatement 
avec un linge doux et sec. Si vous utilisez du papier 
hygiénique ou une serviette en papier, vous risquez de 
rayer le capteur, et les données pourraient être faussées. 

La lentille de la sonde est faite de matériau spécial très 
résistant. 
En cas de dommage, cessez d’utiliser le thermomètre 
et communiquez aussitôt avec le détaillant.

Si l’appareil est modifié, il doit faire l’objet d’une inspection; 
des essais doivent être réalisés pour vérifier si l’appareil peut 
encore être utilisé sans risque.
En cas de dommage, cessez d’utiliser le thermomètre 
et communiquez aussitôt avec le détaillant. 
La personne qui actionne le thermomètre ne doit pas toucher 
au thermomètre et au patient en même temps. Gardez 
l’appareil hors de portée des enfants.
Si quelqu’un avale une pile ou la pellicule protectrice 
par mégarde, consultez un médecin sur-le-champ.

En cas d’écart de température entre l’endroit où le thermomètre 
était rangé et la pièce où la température sera prise, laissez le 
thermomètre à la température ambiante (pièce où la température 
sera prise) pendant 30 minutes environ, sinon les données 
pourraient être faussées.

Ne modifiez pas cet appareil sans l’autorisation du fabricant.
Communiquez aussitôt avec le détaillant. 

L’appareil n’est pas réparable et ne contient aucune pièce 
susceptible d'être réparée par l'utilisateur. En cas de problème, 
communiquez aussitôt avec le détaillant.

L’appareil ne nécessite aucun étalonnage. En cas de problème, 
communiquez aussitôt avec le détaillant.
Il est interdit de modifier l’appareil de quelque façon que ce 
soit. En cas de problème, communiquez aussitôt avec le 
détaillant.

Le produit ne doit pas être utilisé par un enfant.
Certaines pièces sont assez petites pour être avalées.

Caractéristiques techniques

Entretien, rangement et étalonnage

ErE

ErH

ErL

Message 
d’erreur

Hi
La température 
est supérieure à 
42,2 °C (108 °F)

La température 
est inférieure à 
32 °C (89,6 °F)

Faites fonctionner le thermomètre 
uniquement dans la plage de 
température précisée. Si le 

message d’erreur se répète, 
communiquez avec votre détaillant 

ou le soutien à la clientèle.

Faites fonctionner le thermomètre 
uniquement dans la plage de 
température précisée. Si le 

message d’erreur se répète, 
communiquez avec votre détaillant 

ou le soutien à la clientèle.

Baissez la température ambiante. 
Gardez-la entre 16 °C et 35 °C 

(61 °F et 95 °F).

Montez la température ambiante. 
Gardez-la entre 16 °C et 35 °C 

(61 °F et 95 °F).

Communiquez avec votre détaillant 
ou le soutien à la clientèle.

Communiquez avec votre détaillant 
ou le soutien à la clientèle.

Remplacez les piles usées 
par des neuves.

Le capteur est 
dessoudé

La mémoire 
EEPROM 

présente une 
anomalie

La température 
ambiante est 
trop élevée

La température 
ambiante est 
trop basse

Les piles 
sont faibles

Lo

Err

Problème Solution

Messages d’erreur

Entretien :
• Essuyez le boîtier avec un linge doux et sec pour enlever
 toutes les taches.
• Nettoyez la sonde en l’essuyant délicatement avec un
 coton-tige ou un linge doux et un peu d’alcool à friction 
 75 %. Attendez que l’alcool ait complètement séché avant
 d’utiliser le thermomètre.
• Si la pointe de la sonde est endommagée, veuillez
 contacter immédiatement le détaillant.
• Ne nettoyez pas le thermomètre à l’eau ni avec un
 détergent abrasif ou à base de benzène.
• Ne plongez pas le thermomètre dans un liquide.

Rangement :
• L’appareil ne doit pas être rangé ni utilisé dans des
 conditions de température et d’humidité extrêmes (trop
 élevées ou trop basses), au soleil, en association avec 
 du courant électrique ou dans un endroit poussiéreux. 
• Enlevez les piles si vous ne comptez pas utiliser le
 thermomètre avant longtemps.

Étalonnage :
Le thermomètre fait l’objet d’un étalonnage durant sa 
fabrication. Si le thermomètre est utilisé conformément aux 
instructions, l’étalonnage périodique n’est pas nécessaire. 
En cas de doute sur la précision des résultats, veuillez 
communiquer aussitôt avec le détaillant. N’essayez pas 
de modifier ou de démonter et remonter le thermomètre. 

Conseils et déclaration du fabricant – 
émissions électromagnétiques

Tableau 1

Essai d’émissions Conformité

Émissions RF
CISPR 11 Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11 Classe B

Rayonnement harmonique
CEI 61000-3-2 s. o.

Fluctuations de tension et papillotement
CEI 61000-3-3 s. o.

Champ 
magnétique à 
la fréquence du 
réseau
CEI 61000-4-8

RF conduites
CEI 61000-4-6

RF rayonnées
CEI 61000-4-3

Conseils et déclaration du fabricant – 
immunité électromagnétique

Tableau 2

Essai d’immunité Niveau de 
conformité

Niveau d’essai 
CEI 60601-1-2

Décharges 
électrostatiques (DES)
CEI 61000-4-2

±8 kV contact
±2 kV, ±4 kV, 
±8 kV, ±15 kV air

Transitoires 
électriques 
rapides en salves
CEI 61000-4-4

Lignes d’alimentation 
électrique : ±2 kV
Lignes d’entrée/sortie : ±1 kV

Ondes de choc
CEI 61000-4-5

Ligne(s) à ligne(s) : ±1 kV
Ligne(s) à terre : ±2 kV
100 kHz fréquence de 
répétition

30 A/m
50 Hz/60 Hz

150 kHz à 80 MHz
3 Vrms
6 Vrms (bandes ISM et 
de radio amateur)
80 % MA à 1 kHz
10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80 % MA à 1 kHz

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80 % MA à 1 kHz

30 A/m
50 Hz/60 Hz

±8 kV contact
±2 kV, ±4 kV, 
±8 kV, ±15 kV air

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Creux de tension, 
coupures brèves 
et variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée 
de l’alimentation 
électrique
CEI 61000-4-11

0 % pendant 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 225°, 
270° et 315°
0 % pendant 1 cycle
et
70 % pendant 25/30 cycles
Monophasé : à 0
0 % pendant 300 cycles

REMARQUE : UT correspond à la tension secteur alternative 
       avant l’application du niveau d’essai.

Conseils et déclaration du fabricant –
immunité électromagnétique

Tableau 3

385

450

710
745
780

810

870

930

1720

1845

1970

5240
5240
5785

2450

Fréquence
d’essai
(MHz)

Bande
(MHz)

Service Modulation Modulation
(W)

Distance
(m)

NIVEAU 
D’ESSAI 

D’IMMUNITÉ
(V/m)

380-
390

380-
390

704-
787

800-
960

1700-
1990

2400-
2570

5100-
5800

TETRA 
400

GMRS
460,
FRS 
460

GSM
800/900,
TETRA
800,
iDEN
820,
CDMA
850,
LTE
bande 5

GSM
1800;
CDMA
1900;
GSM
1900;
DECT;
LTE
bandes 1,
3, 4, 25;
UMTS

WLAN 
Bluetooth, 
802.11 
b/g/n, 
RFID 
2450, 
LTE 
bande 7

WLAN
802.11
a/n

Modulation 
par impulsions
217 Hz

Modulation 
par impulsions
217 Hz

Modulation 
par impulsions
217 Hz

Modulation 
par impulsions
217 Hz

MF 
±5 kHz 
déviation 
1 kHz 
sinusoïdal

Modulation 
par impulsions
18 Hz

Modulation 
par impulsions
18 Hz

LTE 
bande 
13, 17

1,8

2

0,2

2

2

2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

27

28

9

28

28

28

RF rayonnées
CEI 61000-4-3
(Spécifications 
d’essai 
d’IMMUNITÉ 
DE L’ACCÈS PAR 
L’ENVELOPPE 
contre le 
matériel de 
communication 
RF sans fil)

9

THERMOMÈTRE 
À INFRAROUGE
SANS CONTACT

Fabriqué pour :
Talbot’s Pharmaceuticals 
Family Products, LLC.
Monroe, LA 71201
www.drtalbots.com
Fabriqué en Chine

© 2020 TPFP, LLC. 
La marque de commerce Nuby, le logo Nuby,

 la marque de commerce Dr. Talbot’s et le logo
 Dr. Talbot’s sont utilisés par TPFP, LLC.

 avec l’autorisation d’Admar International 
Toutes les autres marques de

 commerce sont détenus en propre
 ou sous licence par TPFP, LLC.

DISTRIBUÉ PAR :
ELFE JUVENILE PRODUCTS

2520 AVE MARIE-CURIE
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1N1
service@elfe.ca/www.elfe.com

1-800-667-81847

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

Formule DTM/ELFE
14903

CANADA
Modèle : 5314903

5314903_14903 Instruction sheet_FR_R4 (16 June 2020)

   Fabricant :
Alicn Medical (Shenzhen), Inc.
4/F B Building,
Shenfubao Modern Optical Factory,
Kengzi Street, Pingshan District,
518122 Shenzhen City, Chine

Modèle original : 
AET-R1B1

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
• Ce produit s’accompagne d’une garantie limitée contre les vices de 
matériaux ou de fabrication, en vigueur pendant un an à compter de la date 
d’achat.
• Ce produit doit être utilisé à des fins personnelles. Dr. Talbot’s n’offre 
aucune garantie si ce produit est utilisé à des fins commerciales ou à toute 
autre fin non personnelle et s’il n’est pas utilisé en stricte conformité avec les 
instructions ci-incluses.
• Dr. Talbot’s limite la durée et les recours de toutes les garanties implicites, 
y compris les garanties de qualité marchande et d’adaptation à un usage 
particulier, à la durée de la présente garantie limitée expresse. Certains 
provinces ne permettent pas la limitation de la durée de validité des 
garanties implicites; il est donc possible que la limitation mentionnée 
ci-dessus ne s’applique pas.
• La présente garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original du 
produit. Elle ne s’applique pas aux propriétaires subséquents ni aux 
personnes à qui la propriété du produit a été transférée.
• Si le produit présente une défaillance ou un vice de matériaux ou de 
fabrication durant la période de garantie, Dr. Talbot’s, à sa discrétion après 
avoir analysé le produit, peut le remplacer ou le réparer. Aussitôt que le 
produit et la preuve d’achat (comprenant une date d’achat valide) auront été 
reçus, la pièce défectueuse pourra être réparée ou remplacée, puis le 
produit pourra être retourné sans frais au client. La réparation ou le 
remplacement du produit n’entraîne pas un prolongement de la garantie. 
Faire parvenir le produit défectueux, la preuve d’achat (avec date d’achat 
valide) et une description du problème à l’adresse suivante :

Elfe Juvenile Products
2520 Ave Marie-Curie
Saint-Laurent (QC) H4S 1N1
service@elfe.ca
www.elfe.com
1-800-667-8184

IMPORTANT : La présente garantie ne couvre pas les dommages 
résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’abus, du 
manque d’entretien raisonnable, de l’usure normale, d’une utilisation 
qui ne respecte pas strictement les instructions ci-incluses, de l’ajout 
d’un accessoire non fourni avec le produit, de la perte de pièce ou 
de l’utilisation de piles d’un autre type que celui indiqué. De plus, la 
présente garantie ne couvre pas les problèmes résultant de 
conditions, de dommages ou de défaillances non liés à des vices de 
matériaux ou de fabrication. Pour votre protection, il est conseillé de 
retourner le produit par envoi assuré et en assurance payée. Les 
dommages subis durant l’expédition ne sont pas couverts par la 
présente garantie.

Remarque : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n’est autorisée 
par Dr. Talbot’s. La présente garantie vous donne des droits 
particuliers reconnus par la loi, et il est possible que vous ayez 
d’autres droits qui varient d’un province à l’autre. Certains provinces 
ne permettent pas la limitation des dommages accessoires ou 
indirects; il est donc possible que les exclusions et limitations 
mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas. EN VERTU DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, DR. TALBOT’S NE PEUT ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS. NOTRE RESPONSABILITÉ NE 
DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉEL PAYÉ PAR LE 
CONSOMMATEUR POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX.

Lire attentivement les instructions ci-incluses.

MISE EN GARDE : DR. TALBOT’S MET LES UTILISATEURS EN 
GARDE CONTRE L’UTILISATION DU DISPOSITIF COMME SEULE 
RÉFÉRENCE POUR PRENDRE LA DÉCISION DE DEMANDER OU 
NON L’AVIS D’UN MÉDECIN, UN TRAITEMENT OU DE L’AIDE 
PROFESSIONNELLE. DR. TALBOT’S A DÉTERMINÉ QUE LE RISQUE 
DE RETARDER UN TRAITEMENT PEUT AVOIR DE GRAVES 
CONSÉQUENCES POUR LES NOUVEAU-NÉS (0-3 MOIS), LES 
JEUNES ENFANTS (4-36 MOIS) ET LES PATIENTS DE TOUS ÂGES 
QUI NE SONT PAS EN MESURE DE BIEN EXPRIMER LES 
SYMPTÔMES QU’ILS PRÉSENTENT. TOUTE PERSONNE QUI NE SE 
SENT PAS BIEN, QUI PRÉSENTE DES SYMPTÔMES OU QUI CROIT 
AVOIR DE LA FIÈVRE DOIT CONSULTER UN MÉDECIN SANS ATTENDRE.

Élimination
Il ne faut pas mettre les appareils électriques au rebut avec les 
déchets municipaux non triés; utilisez des installations de 
collecte distinctes. Communiquez avec votre gouvernement 
local pour obtenir de l’information sur les systèmes de collecte 
des déchets disponibles. Les appareils électriques jetés dans 
les dépotoirs ou sites d’enfouissement peuvent laisser 
échapper des substances dangereuses susceptibles de 
contaminer les eaux souterraines, de s’introduire dans la chaîne 
alimentaire et de nuire à votre santé et à votre bien-être.

Indique que le guide/mode d’emploi doit être lu.

Le contenu de l’emballage d’expédition est fragile;
l’emballage doit donc être manipulé avec soin.

OBLIGATION
Indique que les éléments exprimés en lettres ou par un 
dessin à l’intérieur ou à côté du marquage sont obligatoires. 
Celui de gauche signifie Obligatoire en général.

PORTÉE DU SYMBOLE
Pièce appliquée de type BF.  

Mise en garde : 
Consulter les documents d’accompagnement.

Ne pas mettre le produit au rebut avec les déchets 
municipaux non triés. La collecte distincte à des fins 
de traitement particulier est nécessaire.

L’emballage d’expédition ne doit pas être laissé à la pluie.

L’emballage d’expédition ne doit pas être exposé au soleil.

Indique la bonne position verticale de l’emballage 
d’expédition.

Indique la température minimale et maximale à laquelle 
l’emballage d’expédition peut être entreposé et manipulé.

Date de fabrication.

Ne pas faire rouler.

Protégé contre les corps étrangers solides de plus ayant 
12,5 mm de diamètre ou plus. Protégé contre les gouttes 
d’eau tombantes si placé à un angle de 15 degrés ou 
moins.

Date de durabilité minimale (DDM) – le produit ne 
devrait pas être utilisé après la date indiquée.

Code de lot.

IP22

Rayonnement électromagnétique non ionisant.

Fabricant.

L'utilisation de ce thermomètre à infrarouge sans contact n'est 
pas recommandé sur des enfants de moins de 2 ans.

FACTORY: Alicn Medical
Instruction sheet prints BLACK


