MODE D'EMPLOI

Thermomètre frontal intelligent sans contact
Modèle : MBP70SN
Lisez le présent mode d’emploi avant d'utiliser l'appareil.

Félicitations !

Vous venez de faire l'acquisition du thermomètre frontal
intelligent sans contact MBP70SN de Motorola !
Merci d'avoir acheté ce thermomètre frontal intelligent sans contact MBP70SN
de Motorola.
Ce thermomètre a été développé avec soin de manière à permettre de mesurer
la température frontale du corps humain et la température des objets de
manière sûre, rapide, précise et sans contact (à une distance d'environ 5 mm).
L'emplacement de référence est le "cœur" et le mode opératoire est "mode
ajusté". Cet appareil est un thermomètre de clinique non stérile et réutilisable,
destiné à mesurer de manière intermittente la température du corps humain
en mode "contact" et "sans contact", en utilisant le centre du front comme
point de mesure ; il convient pour tous les âges. L'utilisateur peut effectuer des
mesures, changer les piles dans les situations normales, et entretenir l'appareil
et ses accessoires de manière conforme au mode d'emploi. L'utilisateur peut
prendre sa propre température ou celle d'autres personnes.
Veuillez conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Afin
d'obtenir un service de garantie pour votre produit Motorola, vous aurez besoin
de fournir une copie de votre ticket de caisse dûment daté afin de confirmer la
validité de votre garantie. L'enregistrement n'est pas nécessaire pour bénéficier
de la garantie.

Pour toute question en rapport avec le produit, veuillez appeler :
170700859 (France) 25887046 (Belgique)
Courriel : motorola-mbp@tdm.de
Le présent mode d'emploi contient toutes les informations dont vous avez
besoin pour tirer le meilleur bénéfice de votre appareil.
Veuillez lire les Consignes de sécurité de la page 7 avant d'installer l'appareil.

Contenu
• 1 thermomètre
• 2 piles AAA
• 1 guide de démarrage rapide

Description du thermomètre
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1.
2.
3.

Écran LCD
Bouton de mesure de la
température
MENU

4. Capteur de distance
5. Capteur infrarouge
6. Couvercle des piles

Utilisation des boutons de température
Bouton de mesure de la température
Touche Menu
a) Afficher les données en
mémoire
b) S
 électionner le profil d'utilisateur

Touche Mode (température
corporelle ou température de
liquide)

Appuyer une fois pour prendre la
température
a) Appuyer sur cette touche pour
afficher les données en mémoire. Appuyez sur le bouton
de mesure de température
pour quitter les données de
mémoire.
b) Appuyer pendant 2 secondes
pour sélectionner le profil
d'utilisateur recherché.
Appuyez en même temps sur

et
pour passer du mode
de température corporelle au
mode de température d'objets/
liquides ou vice versa
Passer des degrés Celsius (°C) Faites un appui long (2 seaux Fahrenheit (°F) ou vice
condes) sur
et
pour
versa
passer des Celsius (°C) aux
Fahrenheit (°F) ou vice versa

Écran LCD












1.
2.
3.

4 profils d'utilisateurs
Icône de mémoire
Icône Bluetooth (s'allume quand le thermomètre est connecté au
Smartphone)
4. Icône de pile épuisée
5. Icône de température frontale
6. Icône de température d'objet/liquide
7. Affichage température (°C/ °F)
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Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil afin de
garantir la précision des relevés.
• L'utilisation de ce thermomètre ne saurait se substituer à une
consultation chez votre médecin traitant.
• Les résultats des mesures ne servent qu'à titre de référence. Prenez
contact avec votre médecin traitant pour tout problème de santé réel ou
soupçonné.
• Le capteur infrarouge doit être parfaitement propre, sec et en bon état
afin d'assurer la précision des relevés.
• Si la peau du front est graisseuse, les relevés risquent d'être faussés.
Auquel cas, nettoyez le front au préalable.
• Ne touchez pas le capteur infrarouge et ne soufflez pas dessus. Les
relevés risquent d'être faussés si le capteur est sale.
• N'utilisez pas le mode de mesure frontale pour prendre la température
sur d'autres parties du corps.
• Si la température du lieu de rangement du thermomètre est très
différente de celle du lieu de mesure, attendez environ 30 minutes avant
d'utiliser l'appareil, le temps qu'il arrive à la température ambiante.
• Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux
domestiques afin d'éviter tout risque d'inhalation ou d'ingestion des
petites pièces. Ne laissez pas un enfant prendre sa température sans
surveillance. Un enfant n'est pas nécessairement à même d'utiliser
l'appareil de manière conforme au mode d'emploi. Cet appareil n'est pas
un jouet.
• Ne jetez jamais les piles au feu. Les piles risquent d'exploser si elles sont
jetées au feu.
• Ne rangez pas le thermomètre dans des températures extrêmes
(inférieures à -20°C/-4°F ou supérieures à 55°C/131°F) ou dans des
conditions d'humidité extrêmes (inférieures à 15% d'humidité relative
ou supérieures à 90% d'humidité relative). Les relevés risquent d'être
faussés si l'appareil est rangé dans des conditions inadéquates.

Importantes Mises En Garde
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1. IMPORTANTES MISES EN GARDE

• N'utilisez pas le thermomètre s'il est endommagé (par exemple si
le capteur infrarouge est cassé). L'utilisation répétée d'un appareil
endommagé peut être à l'origine de relevés faussés, de blessures ou de
graves dangers.
• N'essayez pas de démonter, réparer ou changer quelque pièce que ce
soit de l'appareil.
• Si vous avez l'intention de laisser le thermomètre inutilisé pendant
longtemps, enlevez la pile afin d'éviter tout risque lié à des fuites de
substances chimiques. Si la pile fuit, enlevez-la délicatement. Évitez tout
contact du liquide de fuite avec la peau.
• L'utilisation de cet appareil requiert des précautions en matière de
compatibilité électromagnétique (EMC). Il doit être installé et mis
en service de manière conforme aux informations EMC fournies. Cet
appareil peut être affecté par les appareils de communication RF
portables et mobiles.
• Tous les matériaux (ex : ABS) destinés à entrer en contact avec les
patients ont passé les tests de conformité aux normes ISO 109935 et ISO 10993-10 ; ils sont non-toxiques, non-allergéniques et ne
provoquent pas de réactions d'irritation. Néanmoins, en l'état actuel
des connaissances scientifiques et technologiques, il est possible que
d'autres réactions allergiques soient encore inconnues. En cas de
réaction allergique, arrêtez immédiatement le traitement et consultez
votre médecin traitant.
• Rangez le thermomètre dans un endroit sec et propre. Évitez d'exposer
l'appareil à des solvants chimiques, à des peluches, à la poussière, à la
lumière directe du soleil et à des températures élevées.
• En cours d'utilisation, l'utilisateur veillera à éviter tout contact simultané
entre la pile et le patient.
• N'effectuez aucune manipulation d'entretien ou de réparation sur
l'appareil quand il est en marche.
• Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil (installation,
entretien, utilisation etc.), veuillez prendre contact avec le service client
de Motorola ou avec votre magasin d'achat.
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• Signalez au fabricant tous les éventuels phénomènes ou événements
inattendus.

Attention :
Cet appareil ne doit pas être utilisé au contact direct d'un autre appareil
ou juste à côté. Si un tel mode d'utilisation s'avère nécessaire, il convient
de surveiller attentivement l'appareil afin de s'assurer qu'il fonctionne de
manière normale dans la configuration utilisée.

Importantes Mises En Garde
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2. FACTEURS INFLUENÇANT LA
TEMPÉRATURE CORPORELLE
• Métabolisme individuel de la personne
• Âge
La température corporelle des bébés et des enfants en bas âge
est plus élevée que celle des adultes. Les enfants sont sujets à des
fluctuations de température corporelle plus fréquentes et plus
rapides. La température corporelle normale décroît avec l'âge.
• Habillement
• Température extérieure
• Heure de la journée
La température corporelle est plus basse le matin et augmente
progressivement au cours de la journée jusqu'au soir.
• Activités
La température corporelle augmente lors des activités physiques,
et, dans une moindre mesure, lors des activités mentales.
C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de vous exercer
à l'utilisation du thermomètre sur vous-même et sur vos proches à un
moment où vous êtes en bonne santé. Ainsi, vous maîtriserez mieux le
mode de fonctionnement du thermomètre et vous serez plus à même
d'apprécier les relevés de température lorsqu'un de vos proches sera
malade.
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3. AVANT L'USAGE
1.

La précision des relevés dépend de la propreté du capteur. Pour
nettoyer le capteur, frottez-le délicatement avec un coton-tige
légèrement imbibé d'alcool, puis essuyez-le immédiatement à l'aide
d'un autre coton-tige propre. Avant de réutiliser le thermomètre,
attendez au moins 20 minutes afin de vous assurer que le capteur est
complètement sec.
2. Si la peau du front est graisseuse, les relevés risquent d'être faussés.
Auquel cas, nettoyez le front au préalable. Si vous nettoyez le front,
attendez ensuite 5 à 10 minutes avant d'utiliser le thermomètre.
3. Si la température du lieu de rangement du thermomètre est très
différente de celle du lieu de mesure, attendez environ 30 minutes
avant d'utiliser l'appareil, le temps qu'il arrive à la température
ambiante.
4. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et installez 2 piles de
type AAA, fournies avec l'appareil. Une fois les piles en place, le
thermomètre s'allume automatiquement et l'écran LCD s'illumine de
la manière indiquée ci-contre. Quand l'appareil s'éteint, appuyez sur
n'importe quel bouton pour le rallumer.

Avant L'usage
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4. CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
Smartphones/tablettes : Android™ et iOS® seulement.
Configuration système requise : iOS® 8.0, Android™ 4.2 ou au-delà.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site : https://hubbleconnected.
com/requirements
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5. APPAIRAGE DU THERMOMÈTRE AVEC
UN APPAREIL MOBILE
Téléchargez l'application "Hubble Connect for Smart Nursery"
• Allez dans la boutique Google Play™ pour rechercher l'application
"Hubble Connect for Smart Nursery".
• Téléchargez l'application "Hubble Connect for Smart Nursery" et
installez-la sur votre Android™ ou

• Allez dans l'App Store pour rechercher l'application "Hubble Connect for
Smart Nursery".
• Téléchargez l'application "Hubble Connect for Smart Nursery" et
installez-la sur votre iPhone®/iPad®.

• Lancez l'application Hubble Connect for Smart Nursery sur votre
appareil Android™/ iPhone®/ iPad®.
• Lancez l'application "Hubble Connect for Smart Nursery", cliquez sur
INSCRIPTION et créez votre compte Smart Nursery en suivant les
instructions qui s'affichent à l'écran. En vous inscrivant, vous acceptez
implicitement nos Conditions d'utilisation.

Appairage Du Thermomètre Avec Un Appareil Mobile
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Remarque : Si vous possédez déjà un compte dans l'application Smart
Nursery, cliquez sur CONNEXION, saisissez vos identifiants puis passez à
l'étape suivante.
Lancez l'assistant d'installation, puis créez votre profil utilisateur et ajoutez
le thermomètre en suivant les étapes qui s'affichent à l'écran.
Pour procéder à l'appairage, veillez à lancer l'application Smart Nursery et
à activer la fonction Bluetooth de votre appareil mobile.
• Lancez l'application "Hubble Connect for Smart Nursery", cliquez sur
INSCRIPTION et créez votre compte Smart Nursery en suivant les
instructions qui s'affichent à l'écran. En vous inscrivant, vous acceptez
implicitement nos Conditions d'utilisation. (fig. A1 & A2)

A1

A2

Remarque : Si vous possédez déjà un compte dans l'application Smart
Nursery, cliquez sur CONNEXION, saisissez vos identifiants puis passez à
l'étape suivante.
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• Appuyez sur le thermomètre frontal intelligent sans contact pour
accéder au mode de configuration. (fig A3)

A3
• Appuyez sur Sauter pour procéder à l'installation, ou parcourez la liste
des paramètres. (fig A4)

A4

Appairage Du Thermomètre Avec Un Appareil Mobile
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• Suivez l'étape 1. Assurez-vous que votre thermomètre est allumé, puis
appuyez sur Suivant. (fig A5)

A5
• Suivez l'étape 2. Appairez le thermomètre avec votre appareil mobile via
Bluetooth. (fig A6)

A6
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• Recherche de votre appareil (fig. A7)

A7
• Votre appareil est détecté. Appuyez sur "MBP70-XXX". (fig A8)

A8

Appairage Du Thermomètre Avec Un Appareil Mobile
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• Le thermomètre s'appaire avec votre appareil. (fig A9)

A9
• L'appairage du thermomètre avec votre appareil a réussi. Appuyez sur
"Continuer" (fig. A10)

A10
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• Écran du guide d'utilisation. (fig A11)

A11
• Vous pouvez maintenant utiliser le thermomètre. (fig A12)

A12
Remarque : Vos informations de santé ne peuvent être transmises que si
l'application est activée. Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout
de 60 secondes d'inactivité.

Appairage Du Thermomètre Avec Un Appareil Mobile
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6. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPLICATION
HUBBLE
Vue d'ensemble de l'application Hubble
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Total de 4 profils

Pour créer et ajouter un
profil

En ligne

Indique que le thermomètre
est connecté au Smartphone.

Hors ligne

Indique que le thermomètre
n'est pas connecté au
Smartphone.

Nombre de relevés

Indique les nombres de
relevés de température

Gestionnaire
d'agenda

Calendrier permettant de
gérer les rendez-vous chez
le médecin, les rappels ainsi
que les prescriptions.

Journal des relevés

Afficher les relevés enregistrés :
• Sous forme de chiffres
• Sous forme de
graphiques

Celsius (°C) et
Fahrenheit (°F)

Affichage en Celsius (°C)
ou en Fahrenheit (°F)

Vue D'ensemble De L'application Hubble

Deux couleurs de LED donnent les indications de température suivantes :
• LED verte : 34,0°C (93,2°F) à 37,9°C (100,3°F) = Température normale
• LED rouge : 38,0 °C (100,4 °F) à 42,9 °C (109,3 °F) = Température élevée

Leds D'indication De Température
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7. LEDS D'INDICATION DE
TEMPÉRATURE

8. CONSEILS POUR LA PRISE DE
TEMPÉRATURE
1.

La température mesurée sur le front peut être influencée par des
facteurs extérieurs. Exemples de tels facteurs extérieurs :
• Exposition à des aliments très chauds ou très froids.
• Le fait d'avoir pris un bain ou une baignade récemment
• Le fait d'avoir le front couvert.
• Dans les cas susmentionnés, la personne concernée doit s'extraire
de la situation/l'environnement en question et rester 30 minutes
dans une pièce à température normale avant de prendre sa
température corporelle.
2. Dans le mode de mesure d'objet, l'appareil affiche la température
superficielle actuelle de l'objet en question. Celle-ci peut être différente
de la température interne, notamment si sa surface est exposée par
exemple à des courants d'air ou à la lumière directe du soleil.
3. Des températures mesurées avec des thermomètres différents ne
doivent en aucun cas être comparées les unes aux autres.
Dites à votre médecin quel type de thermomètre vous utilisez, et sur
quel partie du corps vous l'appliquez.
Remarque : Évitez de tenir le thermomètre dans votre main pendant
trop longtemps avant de l'utiliser : cela risquerait de le chauffer. Le relevé
pourrait alors être faussé.
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9. COMMENT PRENDRE LA
TEMPÉRATURE SUR LE FRONT
Prenez le thermomètre dans votre main, avec le pouce sur le bouton
[
].
• N'appuyez pas encore sur le bouton.
• Assurez-vous que la sonde est propre avant de procéder à la mesure.
2.

3.

Appuyez sur [
] en tenant le thermomètre près du front jusqu'à
entendre un bip sonore, puis l'écran rétroéclairé affiche la température.
La mesure est terminée.
Il ne vous reste plus qu'à lire la température à l'écran.

Attention :
Quand le bouton de mesure est enfoncé, le capteur de distance détecte la
distance entre le front et le thermomètre. Si cette distance est inférieure ou
égale à 5 cm, l'appareil mesure directement la température du front. Si la
distance est supérieure à 5 cm, un bip sonore retentit, indiquant que vous
devez rapprocher le thermomètre du front, à une distance inférieure ou
égale à 5 cm. Faute de quoi, l'appareil se remet directement en mode veille.
L’appareil s’éteint automatiquement au bout d’1 minute.

Comment Prendre La Température Sur Le Front
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10. COMMENT PRENDRE LA
TEMPÉRATURE D'UN OBJET/LIQUIDE
1.

2.

Prenez le thermomètre dans votre main, avec les doigts sur les boutons
[
] et [
] en même temps. Appuyez sur [
] ; le thermomètre
est maintenant en mode de mesure de température d'objets.
Remarque : N'utilisez pas ce mode pour prendre la température
corporelle.
Tenez le thermomètre de manière à ce que la sonde soit à une distance
de 0 à 5 cm du liquide ou de la surface dont vous souhaitez mesurer la
température. Appuyez sur [

3.

] pour commencer.

Enlevez le thermomètre de l'objet. L'écran LCD affiche la température.
Appuyez sur [
] pour retourner au mode veille.
Le thermomètre s’éteint tout seul au bout d’1 minute si aucun bouton
n’est appuyé.
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Comment Prendre La Température D'un Objet/liquide
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11. CONSULTATION DE LA MÉMOIRE
L'appareil peut mémoriser jusqu'à 4 profils d'utilisateurs, avec 50
emplacements de mémoire par utilisateur pour enregistrer les relevés de
température frontale.
La température actuelle est toujours sauvegardée dans le dernier
emplacement de mémoire. Une fois tous les emplacements de mémoire
occupés, le relevé le plus ancien est supprimé.
Appuyez sur [
] pour consulter les données en mémoire. L'écran
LCD affiche le numéro de l'emplacement de mémoire et la température
correspondante. Utilisez la touche [
] par appuis répétés pour accéder
à l'emplacement de mémoire recherché.
Appuyez en même temps sur [
veille.

] et [

] pour retourner au mode

11.1 SÉLECTION D'UN PROFIL D'UTILISATEUR (4 PROFILS)
Appuyez sur [
] pendant 2 secondes pour sélectionner le profil d'utilisateur
recherché. Répétez la manipulation jusqu'à trouver le profil recherché.

Consultation De La Mémoire
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12. OPTION CELSIUS/FAHRENHEIT
En mode veille, pour passer des degrés Celsius (°C) aux Fahrenheit (°F)
ou vice versa, appuyez en même temps sur les touches [
] et [
]
et gardez-les enfoncées jusqu'à entendre un ou deux bips sonores (soit 2
secondes).
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Option Celsius/fahrenheit
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13. CHANGEMENT DES PILES
Quand le témoin de piles épuisées
s'affiche
à l'écran, ou si le thermomètre ne semble plus
fonctionner, changez les piles dans les plus brefs
délais. Le thermomètre fonctionne avec 2 piles de
type AAA.
Enlevez le couvercle du compartiment à piles, puis
mettez des piles AAA neuves à l'intérieur.
Veillez à bien installer les piles dans le bon sens,
en respectant les indications de polarité (positif/
négatif) dans le compartiment.
Remettez en place le couvercle du compartiment en
le faisant coulisser.

Attention :
Dans un souci de respect de l'environnement, veillez
à éliminer les piles épuisées de manière conforme
aux réglementations locales ou nationales.
Conserver les piles hors de portée des enfants.
Enlevez les piles de l’appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant
longtemps.

Attention :
Ce thermomètre a fait l'objet de tests et d'inspections rigoureux visant à
assurer son fonctionnement au meilleur de ses performances.

Changement Des Piles
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14. MISE AU REBUT DE L'APPAREIL
(ENVIRONNEMENT)
Lorsque ce produit arrive à la fin de sa durée de vie, vous ne
devez pas le jeter avec les ordures ménagères quotidiennes.
Apportez ce produit à un centre de récupération et de recyclage
des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué
par le symbole sur le produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la
boîte.
En apportant les produits dans un centre de recyclage à la fin de leur
durée de vie, vous faites en sorte qu'une partie de leurs matériaux puissent
être recyclés. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de
produits usagés, vous apportez une contribution décisive à la protection de
l'environnement.
Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
Éliminez les piles de manière conforme aux réglementations nationales,
régionales et locales en vigueur. En tant que consommateur, vous êtes
légalement tenu de restituer les piles usagées.
REMARQUES :
1. Dans les environnements soumis à une fréquence élevée de
décharges électrostatiques, l'appareil est susceptible de connaître des
dysfonctionnements, auquel cas réinitialisez-le.
2. Les piles/batteries usagées doivent être éliminées avec soin ; veuillez
consulter le magasin d'achat pour plus de détails.
Veuillez prendre contact avec les autorités de votre commune si vous avez
besoin de plus d'informations sur les points de collecte de votre région.
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15. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement...
1. Lisez ce guide d'utilisation.
2. Consultez notre site Web : www.motorolastore.com
3. Pour contacter notre service client :
170700859 (France)
25887046 (Belgique)
Courriel : motorola-mbp@tdm.de
4. Importateur : Binatone Communication Europe
Bosstraat 54/4 ,3560 Lummen, Belgium
Tel: 0032 13 252300

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand
public ("garantie")
Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit de marque
Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International Ltd
("BINATONE").

Que couvre la présente Garantie ?
Sous réserve des exclusions ci-dessous, la société BINATONE garantit
que ce produit ("Produit") de marque Motorola ou cet accessoire certifié
et vendu pour être utilisé avec le Produit ("Accessoire") fabriqué par
BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous
réserve d’une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La
présente Garantie est votre unique garantie et n’est pas transférable.

Qui est couvert par la présente Garantie ?
La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et
n’est pas transférable.

Que fera BINATONE ?
BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement,
à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout
Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie.
Nous pourrons utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf,
d’occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.
Informations Générales
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Quelle sont les autres limites de la Garantie ?
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À
UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE
GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN
VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE SEUL
RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS EN LIEU ET PLACE
DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS
MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES,
QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE),
DE TOUT DOMMAGE AU-DELÀ DU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT
OU ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES,
PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE
REVENUS OU BÉNÉFICES, PERTE D'INFORMATION OU AUTRES PERTES
FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ
OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. CES
INDEMNISATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE RECONNUES PAR LA LOI.
Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des
dommages indirects ou consécutifs,ou la limitation de la durée d'une
garantie implicite, il est possible que les limitations ou exclusions
susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie
donne des droits légaux spécifiques et l'utilisateur peut également avoir
d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.
Produits couverts

Longueur de la couverture

Produits grand public

Deux (2) ans à compter de la date d'achat
originelle du produit par le premier acheteur du
produit.

Accessoires grand
public

Quatre-vingt dix (90) jours à compter de la
date d'achat originelle de l'Accessoire par le
premier acheteur du produit.

Produits et accessoires La durée restante de la période de garantie
grands publics qui sont initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours
réparés ou remplacés
suivant la date de retour à l'acheteur, la période
la plus longue étant retenue.
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Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement
des pièces suite à une usure normale sont exclus de la présente Garantie.
Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure à 80 % de la
capacité nominale et les piles défectueuses sont couvertes par la présente
Garantie.
Mauvais traitements et mauvais usage. Défectuosités ou dommages
résultant : (a) de l’utilisation et du stockage inappropriés, de l’usage
anormal ou abusif, des accidents ou négligences tels que dégâts matériels
(fissures, rayures, etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise
utilisation ; (b) d’un contact avec un liquide, l’eau, la pluie, une humidité
excessive ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou similaire, une
chaleur excessive ou la nourriture ; (c) de l’utilisation du produit ou des
accessoires à des fins commerciales ou de nature à soumettre le produit
ou les accessoire à un usage ou à des conditions anormales ; ou (d) de tout
autre acte étranger à MOTOROLA ou à BINATONE, ne sont pas couverts
par la présente Garantie.
Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres que Motorola.
Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation de Produits,
d’Accessoires ou périphériques de marques autres que Motorola, ou non
approuvés par Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou dommages
résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien,
transformation ou modification, effectués par des tiers autres que
MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés, ne
sont pas couverts par la présente garantie.
Produits altérés. Les Produits ou Accessoires dont (a) les numéros de série
ou les étiquettes de date ont été enlevés, altérés ou effacés ; (b) les scellés
sont cassés ou présentent des signes évidents de manipulation ; (c) les
numéros de série des cartes ne correspondent pas ; ou (d) les boîtiers ou
certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d’une marque autre que
Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Services de communication. Les défauts, dommages ou défaillances
Informations Générales
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Exclusions

des Produits ou Accessoires causés par tout service ou signal de
communication auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les
Produits ou Accessoires, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Comment faire pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir
d’autres informations ?
Pour faire réparer votre appareil ou obtenir d’autres informations, veuillez
appeler :
170700859 (France)		
25887046 (Belgique)
Courriel : motorola-mbp@tdm.de
Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou
Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos frais et
risques.
Pour une réparation sous garantie, vous devrez fournir : (a) le produit ou
l’accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l’achat, ainsi
que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans
l’emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du produit ;
(d) une description écrite du problème et, le plus important ; (e) votre
adresse et votre numéro de téléphone.
Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre
vous et BINATONE concernant les Produits ou Accessoires achetés par
vous, et remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris
les déclarations faites dans n’importe quelle publication ou matériel
promotionnel émis par BINATONE, ou les déclarations faites dans le cadre
dudit achat par un agent ou employé de BINATONE.
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1.

Fréquence RF

2.4 GHZ-2.48 GHZ

Largeur de bande du canal

2 MHz (-20 dB)

Tension de fonctionnement

DC 3 V

Types d'étalement du spectre

FHSS

Type de modulation

GFSK

Nombre de canaux

40

Espacement des canaux

2 MHz

Fréquence des canaux

0-39 Canal 2.402-2.480GHZ

Durée de temporisation
(si FHSS)

400 ms

Taux de saut (si FHSS)

1600 Hz

Gain d'antenne

0 dBi

Version Bluetooth

V4.1

Puissances maximales de sortie

0 dBm

FRANÇAIS

16. DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE
ET DES FONCTIONS SANS FIL

Les appareils BLE4.1 fonctionnent dans la bande ISM (secteur industriel,
scientifique et médical) 2,4 GHz hors licence. La technologie sans
fil BLE4.1 comporte 40 canaux (3 canaux de diffusion, 37 canaux de
données), chacun des canaux recouvrant 2 MHz, sur l'ensemble de la
gamme de fréquence de fonctionnement suivante : 2,402-2,480 GHZ.
Un émetteur-récepteur à sauts de fréquence est utilisé pour combattre
les interférences et les atténuations. La méthode de modulation est
GFSK, la puissance de sortie est de 0 dBm, et la portée maximale de
transmission est de 10 m.

Description De La Technologie Et Des Fonctions Sans Fil
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2.

L'appareil MBP70SN utilise BLE4.1 pour établir la connexion, et notre
appareil joue le rôle d'un périphérique. L'appareil répond passivement
à la demande de connexion de l'application et se connecte à cette
dernière. Lorsqu'un appareil MBP70SN se connecte à l'application, il
n'est plus connecté aux autres appareils/contrôleurs sans fil. Une fois
l'application connectée à l'appareil périphérique, l'application transmet
une commande appropriée, et lorsque l'appareil MBP70SN confirme
que cette demande est correcte, un panneau de contrôle s'ouvre, grâce
auquel l'utilisateur peut contrôler l'appareil MBP70SN. Faute de quoi,
l'application ne peut pas contrôler l'appareil MBP70SN. Assurez-vous
que l'appareil est connecté et qu'il est contrôlé par notre application.
3. Afin de garantir la fiabilité de la transmission des données sans fil, le
protocole Bluetooth à basse consommation 4.1 applique des mesures
de sécurité en matière de fréquence radio, de protocole de bande de
base et de protocole de gestion des liens. L'algorithme AES-128 CCM
assure la sécurité des données.
4. Cet appareil émet des niveaux très faibles dans l'intervalle de
fréquence radio ; il n'est donc pas susceptible d'engendrer des
interférences avec des équipements électroniques situés à proximité
(radios, ordinateurs, téléphones etc.).
5. L'appareil MBP70SN est conçu pour résister aux perturbations
prévisibles résultant de décharges électrostatiques, de champs
magnétiques d'alimentation secteur ou d'émetteur RF.
6. Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que l'appareil ne sera
pas affecté par des champs RF (radiofréquence) puissants émis par
d'autres sources.
7. L'appareil MBP70SN est conçu pour être utilisé dans un environnement
domestique typique homologué conformément à la norme de sécurité
EMC CEI 60601 - 1 - 2.
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Afin de garantir la fiabilité des relevés, il est très
important que le capteur infrarouge reste propre
et ne soit jamais rayé. Les saletés et les empreintes
digitales affectent la précision du thermomètre. Pour
assurer la précision des mesures, veuillez nettoyer le
capteur infrarouge. Frottez-le délicatement avec un
coton-tige légèrement imbibé d'alcool, puis essuyezle immédiatement à l'aide d'un autre coton-tige
propre.
Pour nettoyer les autres parties du thermomètre,
utilisez un chiffon sec et mou. Ne nettoyez en aucun
cas le thermomètre avec du diluant, du benzène ou
des produits de nettoyage abrasifs, et ne plongez
en aucun cas le thermomètre dans de l'eau ou dans
tout autre liquide. Après le nettoyage, remettez le
thermomètre dans son étui de protection. Rangezle dans un endroit sec et propre, à température
ambiante. Veillez à ce que le thermomètre ne soit
jamais exposé à l'humidité, à des chocs, à des
températures extrêmes et à la lumière directe du
soleil.

FRANÇAIS

17. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
LE CAPTEUR
INFRAROUGE DOIT
RESTER PROPRE

CORRECT

INCORRECT

17.1 CALIBRAGE
Le thermomètre fait l'objet d'un calibrage initial
au cours de la fabrication, avant de quitter l'usine.
Si le thermomètre est utilisé de manière conforme
au mode d'emploi, un recalibrage régulier n'est
pas nécessaire. Si vous avez néanmoins des doutes quant à la fiabilité des
mesures, prenez immédiatement contact avec le magasin d'achat.
N’essayez pas de modifier ou réassembler vous-même le thermomètre.

Nettoyage Et Entretien
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18. DÉPANNAGE
Catégorie de problème Description de
problème/erreur
Pas de réponse/réiniLes piles sont-elles
tialisation automatique épuisées ?
lorsque la bande isoLes piles ont-elles été
lante est enlevée
installées dans le mauvais sens ?
La température mesurée est inférieure
à 34,0 °C/93,2 °F
ou supérieure à
42,9 °C/109,3 °F La méthode d'utilisation est
peut-être incorrecte
Problème de matériel

Mesures inexactes ou
doutes concernant les
relevés affichés
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Solution
Remplacez les piles ou
mettez-les dans le bon
sens
Prenez les mesures de
manière conforme au
mode d'emploi

Prenez contact avec
le service client de
Motorola ou avec votre
magasin d'achat

Température de foncVeillez à utiliser le
tionnement inadéquate thermomètre dans les
conditions de fonctionnement prescrites
Le capteur de tempéra- Attendez environ 10
ture n'a pas été stabilisé secondes, puis répétez
la mesure
Vérifiez si le capteur
Nettoyez le capteur infrainfrarouge est bien
rouge avec un coton-tige,
propre
de la manière indiquée
dans le mode d'emploi
Vérifiez que la méthode Veillez à bien lire le mode
utilisée pour la mesure d'emploi afin d'apprendre
est correcte
à utiliser le thermomètre
correctement
Dépannage

Solution
Le thermomètre et
le patient doivent se
trouver dans la pièce 30
minutes avant la mesure

Les températures
doivent impérativement
être prises en intérieur
Il est possible que vous Posez le thermomètre
ayez tenu le thermosur une table située
mètre trop longtemps dans la pièce ou la medans votre main et que sure doit être prise, et
sa précision s'en soit
attendez qu'il ait refroitrouvée affectée
di avant de l'utiliser
Vérifiez si l'icône de
Changement de la pile
piles épuisées s'affiche
à l'écran

L'application n'arrive
pas à se connecter à
l'appareil MBP70SN
L'application n'arrive
pas à contrôler l'appareil MBP70SN bien
qu'elle soit connectée
à lui

Dépannage

Échec de la connexion
Bluetooth

Redémarrez le
MBP70SN et l'application
Échec des communica- Redémarrez l'applications Bluetooth
tion, puis reconnectez
l'appareil
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Catégorie de problème Description de
problème/erreur
Mesures inexactes ou
N'oubliez pas que le
doutes concernant les thermomètre et le parelevés affichés
tient doivent se trouver
dans la pièce au moins
30 minutes avant la
mesure
Le thermomètre est-il
bien utilisé en intérieur ?

19. SYMBOLES NORMALISÉS
Pièce appliquée de type BF (la pièce appliquée est le bout de
la sonde)
Élimination conformément à la Directive 2012/19/UE (DEEE)

Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux (93/42/CEE), amendée par les exigences de la Directive
2007/47/CE. Organisme notifié : TÜV Rheinland (CE0197)
Le nom et l'adresse du fabricant
Le nom et l'adresse du représentant autorisé de la CE en
Europe
Attention
Veuillez vous référer au mode d'emploi.

IP22

SN

Le premier chiffre (2) : Protection contre les corps solides
supérieurs à 12,5 mm de Ф. Le deuxième chiffre : Protection
contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
Des gouttes tombant à la verticale ne doivent pas avoir d'effets
nuisibles lorsque le boîtier est incliné à un angle de jusqu'à 15°
par rapport à la verticale, de n'importe quel coté.
Indique la date de fabrication et le numéro de série.

ȭ

Température de transport et de stockage : de -20 °C à 55 °C



Conditions d'humidité pour le transport et le stockage : de 15 %
à 90 %
Conditions de pression atmosphérique pour le transport et le
stockage : de 700 hPa à 1060 hPa

ȭ

%


N6G
N6G
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20. INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (EMC)
Du fait de l'augmentation constante du nombre d'appareils électroniques
de type PC et téléphones portables, les appareils médicaux sont
susceptibles de recevoir des interférences électromagnétiques de la
part d'autres appareils pendant qu'ils fonctionnent. Les interférences
électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement des appareils
médicaux et engendrer des situations potentiellement dangereuses.
Par ailleurs, les appareils médicaux ne doivent pas interférer avec d'autres
appareils.
Afin de réguler les exigences en matière de compatibilité
électromagnétique (EMC) dans l'optique de l'évitement des situations
dangereuses en rapport avec les produits, la norme CEI 60601-1-2:2014
a été implémentée. Cette norme définit les niveaux d'immunité contre
les interférences électromagnétiques ainsi que les niveaux maximum
d'émissions électromagnétiques pour les appareils médicaux. Les
appareils médicaux fabriqués par Shenzhen Dongdixin Technology Co.,
Ltd. sont conformes à cette norme CEI 60601-1-2:2014, aussi bien pour
l'immunité et que pour les émissions.
Néanmoins, il convient de prendre des mesures de précaution
spécifiques :
L'utilisation de câbles et d'accessoires autres que ceux spécifiés par le
fabricant, à l'exception des câbles vendus par le fabricant comme pièces
de rechange pour des composants internes, est susceptible d'augmenter
le niveau d'émissions de l'appareil ou de diminuer son niveau d'immunité.
• Les appareils médicaux de doivent pas être utilisés au contact direct
d'autres appareils ou juste à côté. Si un tel mode d'utilisation s'avère
nécessaire, il convient de surveiller attentivement l'appareil médical afin
de s'assurer qu'il fonctionne de manière normale dans la configuration
utilisée.
• Veuillez vous référer au guide ci-après concernant l'environnement de
compatibilité électromagnétique dans lequel l'appareil doit être utilisé.

Informations Importantes Concernant La Compatibilité Électromagnétique (emc)
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Guide et déclaration du fabricant
– Émissions électromagnétiques
Ce thermomètre est conçu pour être utilisé dans l'environnement
électromagnétique spécifié ci-après. Le consommateur/utilisateur du
thermomètre est tenu de s'assurer que l'environnement d'utilisation est
convenable.
Test d'émissions

Conformité

Environnement
électromagnétique – conseils

Émissions RF CISPR Groupe 1
11

Ce thermomètre n'utilise de
l'énergie RF que pour son
fonctionnement interne. Ainsi,
ses émissions RF sont très
faibles et ne sont donc pas
susceptibles de causer des
interférences avec les équipements électroniques situés à
proximité.

Émissions RF CISPR Classe B
11

Ce thermomètre convient à
une utilisation dans tous les
établissements, y compris les
habitations et les établissements directement connectés
au réseau d'alimentation public
basse tension qui alimente les
bâtiments destinés à accueillir
des habitations.

Émissions de courant harmonique
CEI 61000-3-2

Non applicable

Variations de
tension, fluctuations de tension et
papillotement CEI
61000-3-3

Non applicable
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Guide et déclaration du fabricant
– Immunité électromagnétique
Ce thermomètre est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-après. Le consommateur/utilisateur de ces
thermomètres est tenu de s'assurer que l'environnement d'utilisation est
convenable.
Test
d'immunité

Niveau de test Niveau de
CEI 60601
conformité

Décharges
±6 kV contact
électrosta±8 kV air
tiques (ESD)
CEI 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV air

Environnement
électromagnétique –
conseils
Le plancher doit être
en bois, en béton ou en
dalles de céramique.
Si le plancher est
recouvert d'un matériau
synthétique, l'humidité
relative doit être inférieure à 30 %.

Transitoires
électriques
rapides en
salves CEI
61000-4-4

Non applicable Non applicable

Non applicable

Ondes de
choc CEI
61000-4-5

Non applicable Non applicable

Non applicable

Creux de
Non applicable Non applitension, coucable
pures brèves
et variations
de tension sur
l'alimentation
électrique CEI
61000-4-11

Non applicable

Informations Importantes Concernant La Compatibilité Électromagnétique (emc)
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Champ ma3 A/m
gnétique à la
fréquence du
réseau (50/60
Hz) CEI
61000-4-8

42

3 A/m

Les champs magnétiques à la puissance du
réseau doivent être à
des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique d'un
environnement professionnel ou hospitalier.

Informations Importantes Concernant La Compatibilité Électromagnétique (emc)
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Guide et déclaration du fabricant
– Immunité électromagnétique
Ce thermomètre est conçu pour être utilisé dans l'environnement
électromagnétique spécifié ci-après. Le consommateur/utilisateur du
thermomètre est tenu de s'assurer que l'environnement d'utilisation est
convenable.
Test
Niveau de Niveau de Environnement
d'immunité
test CEI
conformité électromagnétique – conseils
60601
Perturbations Non ap3 V/m
Quand ils sont utilisés à proximité
conduites,
plicable
d'une partie du thermomètre (y
induites par
compris de ses câbles), les équiles champs
pements de communication RF
3 V/m
radioélecportables et mobiles ne doivent
80 MHz à
triques CEI
pas être utilisés à une distance
2,5 GHz
61000-4-6
inférieure à la distance de séparation recommandée calculée sur la
base de l'équation correspondant
Champs
à la fréquence de l'émetteur.
électromaDistance de séparation conseillée
gnétiques
rayonnés aux
d = 1.2 √P
fréquences
d = 1.2 √P 80 MHz à 800 MHz
radioélecd = 2.3 √P 800 MHz à 2,5 GHz
triques CEI
"P" étant la puissance nominale
61000-4-3
de sortie maximale de l'émetteur
en Watt (W) selon le fabricant
de l'émetteur, et "d" étant la distance de séparation conseillée en
mètres (m). Les forces de champ
des émetteurs RF fixes, telles
que déterminées par une étude
électromagnétique du site

doivent être inférieures au niveau
de conformité de chaque plage
de fréquences.
Des interférences peuvent se
produire au voisinage
d'un appareil marqué du
symbole suivant :
Remarque 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus
élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces conseils ne s'appliquent pas forcément dans toutes les
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.
a) Les forces des champs des émetteurs fixes, tels que les stations de
base pour téléphones (cellulaire/sans fil) par radio, les radios mobiles terrestres, les émissions de radio AM et FM ne peuvent pas être
prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement
électromagnétique dû a des émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée.
Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement dans lequel le thermomètre est utilisé dépasse le niveau applicable de conformité RF
ci-dessus, il faut vérifier le fonctionnement normal du thermomètre. Si
vous observez des anomalies de fonctionnement, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme par exemple la réorientation ou le repositionnement du thermomètre.
b) Sur la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, la concentration de
champs doit être inférieure à 3 V/m.
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Distance de séparation recommandée entre les équipements RF
portables et mobiles d'une part et le thermomètre d'autre part
Ce thermomètre est destiné à être utilisé dans un environnement où les
perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du
thermomètre peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l'appareil de communication RF portable ou mobile (émetteur) et le thermomètre, selon
la puissance de sortie maximale de l'appareil de communication, de la
manière recommandée ci-dessous.
Puissance de sortie
de l'émetteur en
Watts

Distance séparation sur la base de la fréquence de
l'émetteur, en mètres
150 kHz à
80 MHZ
d = 1.2 √P

80 MHz à
800 MHZ
d = 1.2 √P

800 MHz à
2,5 GHz
d = 2.3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12
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Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est
pas citée ci-dessus, la distance de séparation conseillée "d" en mètres
(m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur, où "P" représente la puissance de sortie nominale maximale de
l'émetteur en Watt (W) d'après le fabricant de l'émetteur.
Remarque : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la
plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque : Ces conseils ne s'appliquent pas forcément dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption
et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.
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21. SPÉCIFICATIONS
Alimentation :

DC 3V (2 piles AAA)

Plage de mesure pour le front :

34,0 °C à 42,9 °C (93,2 °F à 109,3 °F)

Précision de mesure pour le
front :

±0,2 °C (±0,4 °F)

Plage de mesure pour les objets :

-22 °C à 80,0 °C (-7,6 °F à 176,0 °F)

Précision de mesure pour les
objets :

±2,0 °C (±4,0 °F)

Temps de mesure :

1 seconde

Intervalle de mesure :

1 seconde

Dimensions :

130,1 (L) x 45,0 (l) x 50,3 (P) mm

Poids :

Environ 92,0 g (sans les piles)

Conditions d'utilisation :

Front : 15,0 °C à 40,0 °C
(59,0 °F à 104,0 °F)
Objet : 10,0 °C à 40,0 °C
(50,0 °F à 104,0 °F)
avec une humidité relative comprise
entre 15% et 85%

Conditions de rangement et de
transport :

-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F),
humidité relative de 15 % à 90 %
Pression atmosphérique : 700 hPa à
1060 hPa

Distance de séparation
maximale :

10 m (sans obstacles)

Durée de vie des piles :

Avec une pile neuve (carbone), env.
6 mois sur la base d'une fréquence
d'utilisation de 5 fois/jour
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