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Relevé de température précis
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DL8740/01

Suivi connecté de la température
Synchronisation avec l'application santé gratuite Philips HealthSuite

Le thermomètre auriculaire connecté vous permet de prendre rapidement et avec précision votre température, et

de l'enregistrer directement sur votre smartphone grâce à l'application santé gratuite Philips HealthSuite, afin de

suivre facilement l'évolution de votre température au cours du temps.

Des résultats rapides et précis

Une prise de température précise

Relevé précis de la température en 2 secondes

Suivi personnalisé dans l'application santé Philips

Synchronisation automatique avec l'application santé Philips HealthSuite via Bluetooth®

Surveillez votre température au fil du temps

Confortable et facile à utiliser

Adapté à tous les âges

Des résultats en degrés Celsius et Fahrenheit

Anneau LED rouge pour une alerte rapide en cas de température élevée
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Points forts

Précis

Prise de température rapide et précise. Le

thermomètre auriculaire Philips fournit des

mesures fiables avec une précision de ± 0,2 °C,

de 32,4 °C à 42,9 °C.

Compatibilité téléphone

Transfère automatiquement vos résultats à

l'application santé Philips HealthSuite sur

votre smartphone, pour que vous puissiez

contrôler les modifications apportées au fil du

temps. Compatible avec iOS 9.3 ou version

supérieure/Android 4.4 KitKat ou version

supérieure. Pour avoir un aperçu des appareils

(in)compatibles, consultez

www.philips.com/personalhealthcompatibility.

Rapide

Spécialement conçu pour être rapide et simple

d'utilisation. Appuyez sur le bouton pour

obtenir un résultat en 2 secondes.

Facile et confortable à utiliser

Le thermomètre est doté d'un bouton simple et

d'un embout confortable, adapté à tous les

âges (dès la naissance). Ne nécessite pas

d'embout de rechange. Il vous suffit de nettoyer

celui du thermomètre avant utilisation.

Degrés Celsius et Fahrenheit

Que vous utilisiez les degrés Celsius ou

Fahrenheit, le thermomètre auriculaire Philips

HealthSuite exprimera les résultats avec l'unité

de mesure que vous comprenez.

Suivez l'évolution de vos résultats dans le

temps

Déterminez votre température corporelle

normale, afin de suivre son évolution et de

repérer tout écart rapidement et facilement

dans l'application santé Philips HealthSuite.

LED rouge

Le thermomètre auriculaire Philips est équipé

d'un afficheur LCD clair vous permettant de

savoir instantanément si la température

mesurée est normale* ou élevée. L'anneau

lumineux s'allume en rouge lorsque la

température atteint 38,0 °C (100,4 °F) ou plus.

* Les fourchettes de température normales

varient en fonction de l'âge. 38,0 °C (100,4 °F)

est une température dans les normes pour les

bébés.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Synchronisation

Compatibilité téléphone: iOS8 ou supérieur /

Android 4.4 ou supérieur

Technologie de transfert de données:

Bluetooth®

Design

Couleur: Blanc

Dimensions: 136 (L) x 34,5 (l) x 57 (P) mm

Poids net: 54,6 g environ

Facile d'utilisation

Rapide: Mesure en 2 secondes

Choix entre degrés Celsius et Fahrenheit

Affichage LCD clair

Embout pour tous les âges

Utilisable seul

Caractéristiques

Précision: ± 0,2 °C (± 0,4 °F)

Plage de mesure: 32,4-42,9 °C (90,3-109,3 °F)

Alimentation

Source d'alimentation: 6 V (2 piles alcalines

AAA)

Accessoires

2 piles AAA

Entretien

2 ans de garantie
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