
Précision professionnelle
• Embout préchauffé breveté pour une grande précision
• Le système de guidage ExacTemp® confirme que la position est stable 

et garantit une mesure précise en quelques secondes avec une lumière 
et l'émission d'un bip

Écran à code couleur
• L'écran affiche des couleurs vous permettant d'interpréter facilement 

la température : 
Vert : Température normale
Jaune : Fièvre
Rouge : Fièvre importante

Sonde grand angle
• Pour une précision de qualité professionnelle, même sur les nouveau-nés

Des fonctionnalités garantissant une utilisation 
facile et agréable
• Mesure rapide 
• Prise aisée de la température dans l'obscurité grâce à l'éclairage de nuit 
• Fonction mémoire : enregistre la dernière mesure 

Embouts Braun Hygiene caps
• Le changement d'embout après chaque utilisation permet d'éviter toute 

contamination croisée
• Un bouton permet de retirer l'embout facilement
• Sans BPA & sans latex
• Adapté à toute la gamme ThermoScan® : séries 3000/4000 et 6000

Accessoires
• Bouchon protecteur
• 21 couvre-sondes jetables Hygiene caps
• 2 piles AA

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

* No. 1 en termes de notoriété, d’utilisation et de recommandation. {F2}Source : Ipsos, étude en ligne menée auprès de n=802 généralistes 
et pédiatres répartis sur quatre marchés européens (n=200  en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas), réalisée en 
janvier/février 2017..

Braun ThermoScan® – le thermomètre le plus 
utilisé et le plus recommandé par les médecins*

IRT6515
Braun ThermoScan® 6
Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille



Caractéristiques de l'IRT6515

Quantité Poids 
(kg)

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

Unité boîte 1 0,330 205 x 164 x 57 04022167652300 
IRT6515MNLA

Caisse 6 2,468 185 x 382 x 215 14022167652307

Unité boîte 1 0,330 205 x 164 x 57 04022167652010
IRT6515NOEE

Caisse 6 2,468 185 x 382 x 215 14022167652109

Nombre de couches 1

Nombre de caisses 
par couche

6

Palette 8

2 ans de garantie, label CE

Dernier relevé 
gardé en mémoire

IRT6515
BraunThermoScan® 6
Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille

Éclairage 
de nuit

Embout 
préchauffé

Écran LCD avec 
code couleur

ExacTemp®

Sonde grand 
angle

Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
1003 Lausanne - Suisse
Téléphone +41 21 644 01 10
Fax +41 21 644 01 11
E-mail info-europe@kaz.com   

www.helenoftroy.com

Conçu pour ce qui 
compte vraiment
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