CONTRÔLE DE LA
TEMPÉRATURE
Découvrez la toute nouvelle gamme de Thermomètres infrarouges
permettant de mesurer avec précision la température du corps et
d’évaluer l’efficacité du traitement administré par le médecin ainsi
que la dernière gamme de Thermomètres digitaux haute en couleurs
de Spengler, dédiée aux pharmacies et parapharmacies.
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Contrôle de la température

Classe I(fm)

Classe IIa

Classe IIa

Testofront

Tempo 10

Tempo 10 Flex

Modèle frontal.
L’indicateur frontal de température à cristaux
liquides est simple d’emploi, incassable. Vendu
en présentoir de 24.

Thermomètre 10 secondes.
- Mesure en 10 secondes
- Alarme ﬁèvre
- Arrêt automatique
- Résistant à l'eau
- Mémoire dernière mesure
- 2 coloris disponibles
- Livré avec : Étui de rangement,
pile bouton (1,5V).

Thermomètre 10 secondes, embout ﬂexible.
- Mesure en 10 secondes
- Embout ﬂexible
- Alarme ﬁèvre
- Arrêt automatique
- Résistant à l'eau
- Mémoire dernière mesure
- 2 coloris disponibles
- Livré avec : Étui de rangement,
pile bouton (1,5V).

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Testofront le présentoir de 24

BO6260

DÉSIGNATION COLORIS
Présentoir de 12
thermomètres
(x6) &
Tempo 10

RÉFÉRENCE
(x6)

SP1620P

Classe IIa

flexible

• Thermomètre 10 secondes,
embout ﬂexible
DÉSIGNATION
Présentoir de 12
thermomètres
Tempo 10 Flex

10 sec

Embout

10 sec

• Thermomètre 10 secondes

COLORIS

RÉFÉRENCE

(x6) &

(x6)

SP1640P

Classe IIa

Classe IIa

Tempo Max

Tempo Duo

Tempo Laser

Thermomètre 10 secondes, grand écran
rétro-éclairé.
- Mesure en 10 secondes
- Embout ﬂexible
- écran large
- Affichage rétro-éclairé
- Indicateur de résultat
- Alarme ﬁèvre
- Arrêt automatique
- Résistant à l'eau
- Mémoire 10 dernières mesures
- Livré avec : Étui de rangement,
pile bouton (3V).

Le thermomètre infrarouge.
Ce nouveau type de thermomètre électronique permet une prise de température par le
biais de rayons infrarouges, sous la forme de 2
mesures : frontale et auriculaire.
- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal
3 couleurs selon les valeurs : vert,
orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

Le thermomètre multifonctions.
Ce nouveau type de thermomètre électronique 3
en 1 permet une prise de température par le biais
de rayons infrarouge et sans aucun contact.
- Plus d’hygiène comme il s’agit d’un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et
ambient
- Une température obtenue rapidement avec
alarme sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

DÉSIGNATION COLORIS
Présentoir de 12
thermomètres
(x12)
Tempo Max

DÉSIGNATION
Présentoir de 6
thermomètres
Tempo Duo

COLORIS
(x6)

RÉFÉRENCE
SP3100P

DÉSIGNATION
Présentoir de 6
thermomètres
Tempo Laser

sonore
Signal

automatique

COLORIS
(x3) &

3 en 1
Thermomètre

• Le thermomètre
multi-fonctions

Arrêt

sonore

automatique

Signal

Embout

RÉFÉRENCE
SP1660P

• Thermomètre auriculaire et frontal

Arrêt

flexible 10 sec

éclairé
Rétro-

• Thermomètre 10 secondes,
grand écran rétro-éclairé

3x

RÉFÉRENCE
(x3)

SP3050P
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