
Welch Allyn
         Nos solutions de thermométrie

Gamme complète de thermomètres et de leurs services associés 
permettant d'assurer une excellente gestion de la température 
dans n'importe quel environnement hospitalier.

Offrez une longueur d'avance à votre personnel
en matière de contrôle de la température !

THERMOMÉTR
IE



Welch Allyn           Solutions de thermométrie
Une gamme complète de thermomètres pour répondre à tous  

les besoins de vos services.
 Mesures de température imprécises

  Interventions et réparations nombreuses sur des 
thermomètres fragiles

  Application non systématique des pratiques de 
nettoyage et des normes de prévention des infections

  Perte de temps et erreurs liées à la transcription 
manuelle des températures dans les dossiers médicaux

CES 
PROBLÈMES 
VOUS SEMBLENT-ILS 
FAMILIERS ?

VOUS SOUHAITEZ LES 
RÉSOUDRE ?

BRAUN THERMOSCAN® PRO 6000 
RAPIDITÉ ET INNOVATION

La nouvelle référence pour la  
prise de température tympanique

SURETEMP® PLUS
TROIS SITES DE MESURE

La référence pour la prise de  
température orale, axillaire et rectale

CARETEMP™ 
DETECTION SANS CONTACT

Thermomètre sans contact frontal

Mural

Portable

Intégré aux 
moniteurs de 
signes vitaux

Portable Mural

Intégré aux moniteurs 
de signes vitaux

TYMPANIQUE ORAL/AXILLAIRE/RECTAL  FRONTALE

Sur un
pied à roulettes 

FAITES CONFIANCE AUX 

EXPERTS EN  
THERMOMETRIE 

 

SOLUTION DE 
THERMOMÉTRIE                                           

WELCH ALLYN 360°

 Thermomètres de qualité supérieure 

 Résultats rapides et fiables

  Température tympanique, orale, axillaire, 
rectale et frontale sans contact avec un seul 
fournisseur

  Plusieurs brevets pour des technologies de 
innovants1

  Enregistrement automatique des prises de 
température tympanique ET orale/axillaire/
rectale dans le dossier médical électronique 
(EMR) 

 Service et assistance zéro problème

SERVICE ET ASSISTANCE

SERVICES D'INFORMATION 
ET DE CONSEIL

ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE

Du simple contrôleur 
d'étalonnage pour thermomètres 
Welch Allyn aux contrats de 
service complets.

SERVICE TECHNIQUE 
ET ASSISTANCE

Vous permet de définir les besoins 
spécifiques de votre établissement, 
d'identifier les possibilités 
d'amélioration des fonctionnalités 
actuelles, d'accroître l'efficacité et 
d'optimiser votre investissement. 

Engagement de partenariat avec chaque 
institution pour assurer un programme 
de formation complet et une assistance 
post-installation pour accompagner la 
mise en place.

Contrôleur d'étalonnage 

SATISFACTION CLIENT   Très satisfait

ASSISTANCE DE THERMOMÉTRIE ZÉRO PROBLÈME

MILLIONS
DE TEMPÉRATURES
prises avec les thermomètres Welch Allyn

CHAQUE JOUR7
Selon une étude menée récemment* dans un hôpital européen, le ThermoScan PRO 6000 de Braun proposé par Welch Allyn a reçu la meilleure 
évaluation possible (très satisfait) pour l'ensemble des caractéristiques suivantes : vitesse, fiabilité, simplicité d'utilisation et simplicité de nettoyage.

*Étude menée par Welch Allyn sur un utilisateur du ThermoScan PRO 4000 de Braun travaillant en milieu hospitalier (au Royaume-Uni) ayant utilisé le ThermoScan PRO 6000 de Braun proposé par Welch Allyn. La note moyenne  
pour les 19 caractéristiques évaluées était « 5 – Très satisfait » (Échelle : 5=Très satisfait, 4=Satisfait, 3=Sans avis, 2=Insatisfait, 1=Très insatisfait).



Thermomètre électronique SureTemp® Plus

ORALE, AXILLA
IR

E
, R

EC
TALE

TEMPORALE

Découvrez la gamme complète de solutions de thermométrie Welch Allyn sur  
http://emeai.welchallyn.com/thermometry ou contactez votre distributeur local.

Thermomètre tympanique Braun ThermoScan® PRO 6000

MODÈLES ET ACCESSOIRES

MODÈLES ET ACCESSOIRES

MODÈLES ET ACCESSOIRES

Thermomètre sans contact CareTemp™

Portable

Portable

Portable

Mural

Mural Station de 
chargement

Sur un
pied à roulettes 

Deux longueurs de 
cordon anti-vol

Intégré aux moniteurs 
de signes vitaux

Protections 
de sonde 

souples jetables

Contrôleur 
d'étalonnage

Contrôleur 
d'étalonnage

Deux modèles 
de support

TYMPANIQUE

THERMOMÉTR
IE

Deux modèles

Sonde amovible 
et puits avec deux 

longueurs 
différentes

Protections de 
sonde souples 

jetables

Source
1 - Brevets :
>  Thermomètres SureTemp® Plus 690 et SureTemp® Plus 629 : protégés par un ou plusieurs des brevets U.S. suivants : 

6,827,488 ; 6,850,789 ; 6,971,790 ; 7,021,824 ; 7,255,475 ; 8,308,355 ; D481,321 ou équivalents internationaux.  
D'autres brevets peuvent être en instance.

>  Sonde et protections de sonde SureTemp® : protégées par un ou plusieurs des brevets U.S. suivants : 7,484,884 ; 
7,572,056 ; 7,997,793 ; D480,977 ou équivalents internationaux. D'autres brevets peuvent être en instance.

>  Thermomètre Thermoscan® Pro 6000 de Braun : protégé par un ou plusieurs des brevets U.S. suivants : 
7,813,889 ; 7,815,367 ; 7,857,507 ; 8,136,985 ; 8,186,876 ; 8,306,774 ; 8,374,683 ; 8,591,103 ; D660,188 ou équivalents 
internationaux. D'autres brevets peuvent être en instance. Peut être protégé par un ou plusieurs des brevets Kaz 
USA, Inc. suivants : 6,149,298 ; 6,203,194 ; 6,626,835 ; 6,694,174 ; 7,014,358 ; 8,115,139 ; D460,006.

Intégré aux moniteurs 
de signes vitaux

Welch Allyn EMEA&I Customer Care
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath 
Ireland
(p) +353 46 906 7700 
(f) +353 46 906 7754  
europe@welchallyn.com
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