
Un thermomètre 
pour chaque besoin.
Prendre la température d’un enfant fiévreux n’est 

®jamais facile. C’est pourquoi Physio Logic  a créé 
une gamme complète de thermomètres répondant 
aux besoins (et budgets) de chacun. Qu’il s’agisse 

®des Accuflex 5 et 10 avec embout flexible et écran 
lumineux, du polyvalent QuickScan ou des timbres 

®thermo-indicateurs Fever-Bugz , nous avons tout 
ce qu’il vous faut!
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016-635, 016-637, 016-670, 016-642, 016-700

10 " x 12,5 "

8,5 " x 11 "

Double-sided.
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Pour plus d’information, contactez votre représentant AMG, 
composez le 1-800-363-2381 ou visitez le www.amgphysiologic.com

Thermomètre numérique flexible
• Prend la température en moins de 5 ou 10 secondes
• Pour usage oral, rectal ou sous l'aisselle
• Bout flexible pour plus de confort et de sécurité
• Affiche en Celsius ou en Farenheit
• Garde les 30 dernières lectures en mémoire
• Écran lumineux
• Résistant à l’eau, il se lave facilement
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016-635
Accuflex10

10 x 4,5 x 21,5 cm

0 157 565 16 635

016-637
Accuflex5

10 x 4,5 x 21,5 cm

0 557 565 16 637

Thermomètre deux-dans-un
• 2 options de prises de température :
   auriculaire et frontale
• Sa technologie numérique permet 
   des lectures en moins d’une seconde
• Écran lumineux avec alerte de fièvre
• 412 lectures par seconde
• Affiche en Celsius ou en Farenheit

• Facile à nettoyer – ne requiert
   aucun protège sonde !
• Précision éprouvée en clinique
• Conserve les 10 dernières lectures
   en mémoire
• Utilisation facile à un seul bouton

0 257 565 16 670

016-670
14 x 4,7 x 23,3 cm

DigitalDigital
Thermomètre numérique
• Durée de lecture rapide (30 secondes)*
• Pour usage oral, rectal ou sous l'aisselle
• Affiche en Celsius ou en Farenheit
• Résistant à l’eau, il se lave facilement

016-642
7,5 x 2 x 19,5 cm

* Résultats cliniques moyens : 
   méthode rectale 30 secondes,
   méthode orale 35 secondes, 
   méthode axillaire 50 secondes. 
   Les résultats cliniques varient entre 30 et
   55 secondes. Les résultats varient selon la
   personne et la méthode employée.

®

Timbres thermo-indicateurs
Fever-Bugz est un timbre 
thermo-indicateur qui plaît aux 
enfants et qui permet aux parents 
de surveiller leur température 
jusqu’à 48 heures continues.

• Peut être porté dans le bain
• Hypoallergénique
• Précision de 0,5°C
• Précision éprouvée en clinique
• Sans latex

0 657 565 16 700

016-700
9 x 0.1 x 16.5 cm

Scan MC




