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Prise de température aisée,  
rapide et précise pour toute  
la famille, sans difficulté, ni stress 
 
Le premier et le seul thermomètre  
avec double technologie  
• Mode sans contact 
p.ex. lorsque l'enfant dort 
• Mode avec contact 
p.ex. lorsque l'on prend sa propre température,  
ou pour vérifier la température prise sans contact  
pour plus de certitude 

 

Détecteur breveté pour un relevé précis  
et cohérent 
• Le seul thermomètre frontal qui utilise une technologie 
innovante brevetée et cliniquement prouvée capturant  
deux fois plus de chaleur corporelle que les autres produits 
frontaux traditionnels. 
 

Fonctionnalités garantissant un relevé 
correct de la température 
• Détecteur de proximité : 
pour une distance adéquate (jusqu'à 5 cm) 
• Lumière de visée et schémas explicatifs sur le produit : 
pour trouver le point idéal (entre les sourcils) 

 

Rapide, mesure en 2 secondes 
 

Code couleur indiquant l'état fébrile à l'écran  
alerte en cas de fièvre 
 

Rétroéclairage permettant de lire dans l'obscurité 
Mode « Silencieux » pour ne pas réveiller l'enfant 
 

Sécurité et hygiène 
 

Accessoires piles comprises  
Présentation attrayante en magasin : 
Conditionnement attrayant de premier choix, avec visibilité  
du produit  
Trou de suspension pour la commercialisation en magasin* 

NTF3000 
Braun Sans contact + Frontal 
Pratique et précis pour toute la famille 

NOUVEAU 
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Principales fonctionnalités du NTF3000 

Ergonomique Précision 
professionnelle 
cliniquement 

prouvée 

Grand écran 
couleur avec codes 

et rétroéclairage 
Mode 

silencieux 

Mode  
sans contact 

Mode  
avec contact 

Design de qualité 
bleu argent 

Accès direct 
aux différentes 

fonctions 

Hygiénique 

Rapide, mesure 
en 2 secondes 

Système de 
positionnement 

NOUVEAU 

NTF3000 
Braun Sans contact + Frontal 
Pratique et précis pour toute la famille. 

2 ans de garantie, label CE 

Quantité Poids (g) 
Dimensions 

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

unitaire 1 0.42 205 x160 x 70 04022167300263 
NTF3000WE 

PCB 6 2.92 182 x 371 x 220 14022167300260 

Nb. couches 12 

Nb. Cartons par 
couche 

10 
 

Palette Euro 720 
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