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Découvrez nos produits sur :

www.withings.com

Thermo est une révolution dans l’univers des thermomètres en apportant une solution 
unique, fiable et simple. Il est muni de 16 capteurs infrarouges prenant la température 
de l’artère temporale, considérée comme le meilleur endroit pour détecter les variations 
de température. Grâce à un geste simple, sans contact et en quelques secondes, 
l’utilisateur obtient une mesure qui se synchronise automatiquement avec son 
smartphone en Bluetooth ou Wi Fi. L’application dédiée permet d’obtenir des conseils 
personnalisés, de définir des rappels et de surveiller la santé de toute sa famille.



Précision médicale
Thermo prend la température via l’artère 
temporale, considérée comme le meilleur 
endroit pour mesurer les variations de 
température, car l’influx de sang vient 
directement du coeur.

Les mesures se synchronisent 
automatiquement en Wi-Fi ou Bluetooth 
avec l’application Thermo. En fonction de 
la durée de la fièvre et des symptômes que 
vous déclarez, Thermo vous donne une 
interprétation et des premiers conseils pour 
traiter la fièvre.

En plus d’y entrer d’éventuels symptômes, 
il est possible d’ajouter les médicaments 
administrés et prendre des notes ou des 
photos.
Une vue complète de l’épisode de fièvre est 
alors disponible sur l’application.

Certifié FDA & CE
Thermo a reçu l’autorisation de mise sur le 
marché par la Food and Drugs Administration 
(FDA) américaine et se conforme aux 
régulations européennes des appareils 
médicaux.

Technologie Hot Spot Sensor™
Thermo est équipé de 16 capteurs infrarouges 
qui fournissent une mesure de haute 
précision.

Une mesure rapide et pratique 
La température est immédiatement affichée 
sur l’écran de Thermo. Une fois la mesure 
assignée, un code couleur de vert à rouge 
vous indique si cette valeur est normale, 
élevée ou grave - en fonction de l’âge de la 
personne concernée.

Thermo peut être utilisé par toute la famille
Vous pouvez créer jusqu’à 8 utilisateurs 
différents et assigner la température à la 
bonne personne grâce à un écran tactile sur 
l’appareil.

Compatible iOS (iOS 8 et plus récent) 
et Android (5.0 et plus récent)

99.95 €

En ligne
amazon.fr
En magasin
Fnac et Darty

2 piles AAA (déjà installées) 

Inclus un capuchon de protection

Connectivité Wi-Fi ou Bluetooth

Précision clinique ±0.2°C (±0.4°F)

Durée de vie de la batterie: jusqu’à 2 ans

Plage de mesure: 35°C - 43,2°C (95°F - 
109,8°F)

Fonctionnalités

Spécifications Techniques & Design

Prix & Disponibilité


