
Thermomètres électroniques Filac MC 3000 AD et Filac MC 3000 EZ
Précision. Selon votre rythme. Rapide.



Vitesse et précision ne sont pas juste une prédiction, nous les promettons.

Les thermomètres électroniques Filac 3000 AD et Filac 3000 EZ sont munis d’une  
technologie de pointe pour offrir une lecture des plus précises et rapides de l’industrie  
sous divers formats faciles d’utilisation.



Thermomètres électroniques Filac MC 3000 AD et Filac MC 3000 EZ

PRÉCIS ET RAPIDE

La famille de thermomètres électroniques 
Filac 3000 offre la meilleure précision et la plus 
grande rapidité de sa classe. Nos thermomètres 
de différents formats répondent aux besoins 
de précision, de lecture rapide en moins de 
5 secondes ou d’une lecture de pointe en moins 
de 10 secondes. La conception brevetée, les 
méthodes d’étalonnage contrôlé et les procédés de 
fabrications strictes contribuent à la précision et la 
fiabilité exceptionnelle.

Mode Précision Rapidité

Mode rapide +/-0,3°C 3 à 5 secondes

Mode standard +/-0,1°C 6 à 10 secondes

Mode direct +/-0,1°C 60 à 120 secondes

FACILE À UTILISER

La conception compacte et robuste du 
thermomètre électronique Filac 3000 se tient 
debout sur une surface plane et les poignées en 
caoutchouc aident à le tenir. L’interface intuitive 
à icônes dotée d’un écran rétroéclairé facilite la 
lecture et la barre de progression unique indique 
l’état de la prise de la température. Le modèle AD 
comprend des caractéristiques de fonctionnement 
de pointe et une minuterie pour le pouls.

CONTRÔLE DE L’INFECTION

La conception de la chambre 
d’isolement brevetée, la sonde 
et le câble de la sonde codées-
couleur ainsi que les couvre-
sondes ACCUSYSTEMMC à 
usage unique du thermomètre 
électronique Filac 3000 réduisent 
les risques d’infection croisée et 
aide aux mesures de contrôle de 
l’infection. Les couvre-sondes 
servent de barrière pour le 
contrôle de l’infection tout en 
agissant comme medium de 
transfert de la chaleur du patient 
au thermomètre ce qui contribue 
à la précision du système.

1.  Couvre-sonde à chargement 
et rejet sans contact aide au 
contrôle de l’infection.

2.  La conception adaptée de 
la sonde résiste au bris et 
augmente la durabilité.

3.  Le choix du site de la prise de 
la température et du mode 
(buccal, axillaire, rectal, direct 
ou à froid) offre une durabilité 
pour obtenir la mesure la plus 
précise et la plus pertinente 
cliniquement.

4.  L’interface utilisateur à icônes 
sur écran rétroéclairé facilite 
l’utilisation.

1
2

4

3



Le thermomètre électronique Filac 3000 est muni d’une 
chambre d’isolement codée-couleur. Chacune des chambres 
d’isolement comprend une sonde individuelle, un puits de 
sonde et un support à couvre-sonde. Ce système breveté 
offre les avantages d’un thermomètre électronique tout en 
réduisant les risques de contamination croisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Précision
	 •	Mode	rapide	±	0,3	°C	(±	0,6	°F) 
	 •	Mode	standard	±	0,1	°C	(±	0,2	°F) 
	 •	Mode	direct	±	0,1	°C	(±	0,2	°F)

Durée de la prise de la température
	 •	Mode	rapide	:	<	5	s	oral 
	 •	Mode	standard	:	<	10	s	oral;	<	14	s	axillaire	ou	rectal 
	 •	Mode	direct	:	1	à	2	minutes	oral,	axillaire	ou	rectal 
	 •	Mode	à	froid	:	<	15	s;	<	20	s	axillaire	ou	rectal

Plage du fonctionnement à la température ambiante
	 •	10	à	40	°C	(50	à	104	°F)	de	10	à	95	%	HR

Plage de température
	 •	30	à	43	°C	(86	à	109	°F)

Plage de température d’entreposage
	 •	-25	à	55	°C	(-13	à	131	°F)	à	95	%	HR	(sans	condensation)

Durée utile de la pile
	 •	6000	lectures	pour	4	piles	alcalines	AA	de	1,5	V

Système antivol
	 •	Système	électronique	(message	de	retour	au	support) 
	 •	Support	verrouillé	à	clé 
	 •	Support	mobile	sur	roue	verrouillé	à	clé

Standards
	 •	Conforme	à	la	norme	UL60601-1 
	 •	Conforme	à	la	norme	CAN/CSA	C22.2	No 601.1 
	 •	Conforme	à	la	norme	EN12470-3	(mode prédictif standard) 
	 •	Conforme	à	la	norme	ASTM	1112	(mode prédictif standard)

Ensembles complets
Code Description  Quantité par caisse
504000	 Thermomètre		FILAC	3000	EZ	oral/axillaire	 1	unité
504005	 Thermomètre		FILAC	3000	EZ	rectal	 1	unité
505000	 Thermomètre		FILAC	3000	AC	oral/axillaire	 1	unité
505005	 Thermomètre		FILAC	3000	AC	rectal	 1	unité

Sondes et chambres
Code Description  Quantité par caisse
500026	 Sonde	orale	FILAC	3000	4	pieds	 1	unité
500027	 Sonde	orale	FILAC	3000	9	pieds	 1	unité
500028	 Chambre	d’isolement	orale	FILAC	3000	 1	unité
500036	 Sonde	rectale	FILAC	3000	4	pieds	 1	unité
500037	 Sonde	rectale	FILAC	3000	9	pieds	 1	unité
500038	 Chambre	d’isolement	rectale	FILAC	3000	 1	unité

Couvre-sondes
Code Description  Quantité par caisse
500500	 Couvre-sonde	FILAC	3000	 500	unités
502000	 Couvre-sonde	FILAC	3000	 2000	unités

Accessoires
Code Description  Quantité par caisse
500046	 Support	mural	avec	verrou	FILAC	3000	 1	unité
500047	 Support	pour	base	mobile	sur	roue	FILAC	3000	1	unité
500048	 Support	avec	attache	à	tige	FILAC	3000	 1	unité
500099	 Fiche	d’étalonnage	FILAC	3000	 1	unité
303059	 Support	sur	roue		 1	unité
8884813711	 Panier	pour	support	sur	roue	 1	unité
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