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Précision professionnelle garantie: 
• Embout préchauffé breveté qui garantie la précision 

• Système de guidage ExacTemp™ qui confirme la bonne position et une 

lecture précise en quelques secondes grâce à une lumière et un bip 

sonore.   

• La marque No.1 utilisée et recommandée par les professionnels 

 

Nouvelles caractéristiques pour une utilisation 

simple & agréable  
• Nouveau design ergonomique testé (Nouveau) 

• Ecran intégré à l’avant de l’appareil (Nouveau) de taille large  

(Nouveau) pour vous permettre de visualiser la température tout en la 

mesurant 

• Accès direct aux différentes fonctions (Nouveau) 

• Bouton on/off indépendant  

• Bouton pour déclencher la mesure indépendant 

• Mise en mémoire de la dernière mesure prise  

• S’éteint automatiquement après 60 secondes pour prolonger la durée de 

vie des piles. 

• Mesures en Degrés Celsius (34 - 42.2°C) ou Fahrenheit  (93.2 - 108°F) 

  

Nouveaux embouts jetables pour une utilisation 

hygiénique 
• Changez simplement d’embouts, pas besoin de nettoyer ou désinfecter  

• Un bouton éjecteur facilite le changement des embouts  

• Après avoir changé l’embout, le risque de contamination croisée est 

quasiment éliminé 

• Sans Bisphénol & sans latex (Nouveau) 

• Embouts floqués du logo Braun pour éviter l’utilisation d’embouts 

génériques (Nouveau) 

• Conviennent aux modèles des séries 3000/4000 et 6000 (Nouveau) 

 

Accessoires 
• Boîtier de rangement 

• 21 embouts 

• Piles 

Packaging attractif pour une visibilité impactante en rayon 
• Look Premium et produit visible 

• Flexible : le packaging peut être posé ou suspendu sur une broche 

•  Braun ThermoScan – le thermomètre le plus utilisé et 

recommandé par les médecins* 

•  Prouvé plus précis que la méthode rectale ou temporale**  

•  Avec une Nouvelle ergonomie, un Nouveau design et de 

Nouvelles fonctionnalités 

IRT6020 

Braun  ThermoScan® 5 
Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille 

Nouveau 

 

 *  Basé sur une enquête auprès de pédiatres & médecins généralistes en Angleterre, France, Allemagne. GfK Custom Research France.2009 

** Nimah MM, Bshesh K, Callahan JD,Jacobs BR. Thermométrie infrarouge tympanique en comparaison avec d’autres techniques de prise de 

mesure de température sur des enfants fébriles. Pediatr Crit Care Med. 2006;7(1):48-55. 
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NOUVELLES caractéristiques IRT6020 

Quantité 
Poids 

(kg) 

Dimensions 

H x L x P (mm) 
Code EAN/TUC Code Oracle 

U.C 1 0.330 205 x 162 x 58 4022167602190  
IRT6020MNLA 

PCB 6 2.468 185 x 382 x 215 14022167602197 

U.C 1 0.330 205 x 162 x 58 4022167602091 
IRT6020NOEE 

PCB 6 2.468 185 x 382 x 215 14022167602098 

Nb. de Couches 8 

Nb. PCB/ couche 10 

Palette 480 

Garantie 2 ans, Marquage CE 

Nouvelle 

ergonomie 

Large écran 

LCD 

 

Ecran intégré 

à l’avant 

 

Bouton on-off 

indépendant 

Bouton pour 

déclencher la 

mesure 

indépendant 

Design 

moderne & 

premium 

Nouveau 

IRT6020 

Braun  ThermoScan® 5 
Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille 


