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Précision professionnelle garantie : 
• Embout préchauffé breveté pour une grande précision 
• Le système de guidage ExacTempTM confirme que la position est adéquate 
et garantit une mesure précise en quelques secondes avec une lumière et 
l'émission d'un bip  
• Le thermomètre le plus utilisé et recommandé par les professionnels  
 

Nouvelles fonctionnalités, pour une utilisation 
facile et agréable 
• Nouveau design ergonomique, bien conçu et testé (Nouveau) 
• Écran frontal (Nouveau) avec écran large (Nouveau) pour voir la 
température en cours de mesure 
• Accès direct aux différentes fonctions (Nouveau) 

•  Bouton On/Off distinct 
•  Bouton distinct pour la prise de température 

• Fonction mémoire : enregistre la dernière mesure  
• Arrêt automatique après 60 secondes pour prolonger la durée de vie des 
piles 
• Mesure en Celsius (34 - 42.2°C) ou en Fahrenheit (93.2 - 108°F)   
 
Nouveaux embouts jetables pour davantage 
d'hygiène 
• Il suffit de changer l'embout, pas besoin de nettoyer ou de désinfecter 
• Un bouton permet de retirer l'embout facilement. 
• Le changement d'embout après chaque utilisation permet d'éviter toute 
contamination croisée 
• Sans BPA et sans latex (Nouveau) 
• Avec logo Braun embossé en guise de protection contre les génériques 
(Nouveau) 
• Convient tant aux séries 3000/4000 que 6000 (Nouveau) 

 

Accessoires 
• Capuchon de protection pour la sonde 
• 21 embouts 
• Piles 

Présentation attrayante en magasin 
• Conditionnement attrayant de premier choix, avec visibilité du produit 
• Trou de suspension pour la commercialisation en magasin 

 
* Selon une étude réalisée auprès de pédiatres et de médecins généralistes du Royaume-Uni, de France  
et d'Allemagne par GIK CustomResearch France, 2009. 
** Nimah MM, Behesh K., Callahan JD, Jacobs BR, La thermométrie tympanique à infrarouge comparée  
aux autres techniques de mesure de la température chez des enfants fébriles 

•  Braun ThermoScan - le thermomètre le plus utilisé et le plus 
recommandé par les médecins* 
•  Cliniquement prouvé comme étant plus précis que la prise rectale 
ou sur les tempes** 
•  Avec une nouvelle ergonomie, un nouveau design et de nouvelles 
fonctionnalités 

IRT6020 
Braun ThermoScan® 5 
Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille 

NOUVEAU 
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NOUVELLES fonctionnalités de l'IRT6020 

2 ans de garantie, label CE 

Nouvelle 
ergonomie 

Grand écran 
LCD 

Écran LCD 
frontal 

 Bouton on-off 
distinct 

 Bouton distinct 
pour 

 la prise de 
température 

Design moderne 
de première 

qualité 

IRT6020 
Braun ThermoScan® 5 
Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille 

NOUVEAU 

Quantité Poids (g) 
Dimensions 

L x l x H (mm) Codes EAN Code Oracle 
Conditionnement 

unitaire 1 0.330 205 x 162 x 58 04022167602190  
IRT6020MNLA 

PCB 6 2.468 185 x 382 x 215 14022167602197 

Nb. couches 8 

Nb. Cartons par 
couche 

10 

Palette Euro 480 

Sans BPA 
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