
 

 

Communiqué de presse - Le XX mai 2022 

TERRAILLON LANCE THERMO SMART :  

UN THERMOMÈTRE SANS CONTACT CONNECTÉ 

 

 
 
Terraillon, marque iconique française et leader européen sur le marché du bien-être, étend sa gamme de 

produits dédiée à la santé. Après Thermo Fast, un thermomètre 3 en 1 qui simplifie la prise de température 

des bébés, Terraillon propose une nouvelle solution ergonomique : le Thermo Smart. Ce thermomètre sans 

contact connecté permet de prendre facilement la température à distance et de suivre son évolution pour 

toute la famille. Fonctionnant avec l’application MyHealth, ce thermomètre est pratique, fiable et rapide 



grâce à son fonctionnement par infrarouge. Polyvalent, il permet de mesurer la fièvre de tout le foyer, mais 

aussi de vérifier la bonne température des pièces, des liquides et des objets !   

 

3 RAISONS DE CHOISIR THERMO SMART COMME PARTENAIRE SANTÉ  

 

1. Un thermomètre sans contact et connecté  

Thermo Smart est l’allié des familles (jusqu’à 8 membres) grâce à sa fonction sans contact et à sa 

polyvalence : prise de température corporelle, mais aussi mesure de la température ambiante et des 

liquides/objets. Avec cette nouveauté, tout contact physique est ainsi évité pour une hygiène et un confort 

maximum : il ne nécessite pas d'être nettoyé entre chaque utilisation et les parents peuvent contrôler la 

température des enfants sans avoir à les déranger ou les réveiller durant la nuit. 
 

Enfin, Terraillon va encore plus loin avec ce produit qui permet de mesurer la température ambiante, du bain, 

ou encore celle des biberons, mais également celle de la chambre pour s'assurer qu'elle n’est pas 

surchauffée la nuit (idéalement aux alentours de 18°C). 

 

Grâce à ce produit connecté en Bluetooth, la température corporelle apparaît automatiquement dans 

l’application MyHealth. Il est ainsi possible d’accéder à l’historique, de retracer son évolution et d’y ajouter 

des notes personnelles, notamment ses symptômes et prise de médicaments, à tout moment. Une aide 

astucieuse pour suivre efficacement son évolution dans la mesure où cela permet de mieux évaluer la 

montée de sa température et contrôler son planning de prise de médicaments ! 

 

2. Une prise de température fiable et rapide 

 

Doté d’un système de guidage garantissant des mesures précises et fiables, le Thermo Smart permet d’obtenir 

la température d’un adulte ou d’un enfant en 1 seconde.  

 

Grâce à sa technologie infrarouge, Thermo Smart présente plusieurs avantages d’utilisation : rapidité, 

exactitude de la mesure de la température. 

 

Zoom sur l’infrarouge : comment cela fonctionne ? Thermo Smart mesure la chaleur infrarouge produite par 

le tympan et les tissus environnants. Le tympan partageant le flux sanguin avec le centre de thermorégulation 

dans le cerveau, l’oreille indique la véritable température du corps de manière précise. En ce sens, la 

technologie infrarouge, dont le fonctionnement repose sur l’émission du rayonnement infrarouge pour entrer 

en contact avec le corps, permet de discerner le niveau de la température corporelle.  

 

3. Thermo Smart ou l’ergonomie et la simplicité avant tout  

 

Ergonomique, Thermo Smart est bien pensé et assure une bonne prise en main. Il épouse parfaitement la 

paume de la main et est facilement transportable.  

 

  
 



 

Une fois celle-ci prise, le thermomètre avertit l’utilisateur avec un signal sonore et affiche le résultat sur le 

grand écran LCD rétroéclairé avec une couleur verte si la température se situe entre 34,0°C et 37,9°C, et une 

lumière rouge si la température est plus élevée. Ces deux couleurs permettent de faciliter l’interprétation des 

résultats.  

 

Sa mémoire enregistre les trente dernières mesures de température, ce qui garantit ainsi un contrôle de 

l'évolution de la température, sans que l’application MyHealth soit nécessairement ouverte. 

 

Caractéristiques du thermomètre Thermo Smart 

• Thermomètre sans contact connecté corporel et température d’objets/liquides. 

• Connecté à l’application MyHealth. 

• Suivi de la température de la famille (jusqu’à 8 membres). 

• Lecture des résultats simplifiée via un grand écran LCD rétroéclairé. 

• Annonce du résultat : chiffré, en couleur et sonore, arrêt automatique. 

• Rappel des 30 dernières températures. 

• Alimentation via 2 piles AAA (incluses). 

 

Thermo Smart est disponible au prix de 70€ (PPI*) 

*Prix Public Indicatif : ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix de vente conformément à 

la législation en vigueur.   

Pour toute demande de test, merci de contacter le service de presse. 

A propos de Terraillon                                           

Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. Fidèle à l’esprit 

d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des pèse-personnes et balances de cuisine 

conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice d’usage. Au travers des applications MyHealth et Wellness 

Coach, la marque propose une gamme complète de produits connectés pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. 

La collection d’ustensiles de pâtisserie malins Express your Chef designée en France montre la capacité de l’entreprise à investir de 

nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux prix internationaux saluent le design et 

l’innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red Dot Design Award, Janus de l’Industrie, Grand Prix de 

l’Innovation de la Foire de Paris...  Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.terraillon.com 
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