APPAREIL DE MESURE DE
G R A N D E U R S E N V I R O N N E M E N TA L E S

FLIR EM54™
La FLIR EM54 est conçue pour les professionnels des
systèmes CVC/R qui ont besoin d'un appareil de mesure
des valeurs environnementales à la fois économique,
précis et fiable. Il est parfait pour inspecter et réparer les
systèmes de canalisation dans les installations résidentielles,
commerciales et industrielles. L'EM54 peut vous aider à vérifier
que les entrées et les sorties des canalisations présentent le
débit volumétrique spécifié, une condition préalable au bon
fonctionnement du système. Grâce aux fonctions de mesure
de l'humidité, de la température humide et du point de rosée,
l'EM54 peut détecter les écarts par rapport aux niveaux
d'humidité relative corrects. De plus, la sonde thermique avec
contact fournie est utile pour contrôler les températures de
fonctionnement des moteurs électriques, des composants
et équipements thermiques. Il vous suffit d'un seul outil pour
réaliser toutes les mesures thermiques nécessaires au niveau
de l'environnement et de vos installations.
www.flir.com/em54

PRÉCIS ET FIABLE

INSPECTION ET
DÉPANNAGE EFFICACES

FACILITÉ D’UTILISATION

• Réalisez des mesures précises de la vitesse de
l'air à l'entrée et à la sortie des canalisations
grâce à l'anémomètre externe doté d'une haute
résolution et d'une vaste plage de mesures

• Utilisez la sonde thermique avec contact
pour contrôler les températures de
fonctionnement des moteurs électriques, des
composants et équipements thermiques

• Utilisez en toute simplicité les touches de
fonction clairement identifiées

• Préservez et gérez l'autonomie de la pile grâce
au système programmable de mise hors tension
automatique et à l'indicateur de pile faible

• Calculez la température humide et le point de
rosée en plus de mesurer la température de l'air
et l'humidité relative

• Profitez de nombreuses années de bon
fonctionnement à l'aide de cet appareil
de mesure robuste et fiable, accompagné
d'une garantie FLIR de 3 ans

• Calculez le débit d'air dans les canalisations
(CFM/CMM) de votre application en utilisant
la fonction de mesure de la vitesse de l'air
et la configuration des canalisations

Appuyez-vous sur cet appareil de mesure
abordable pour garantir la fourniture constante
de données précises de grande qualité et
effectuer votre travail sans interruption.

Effectuez votre travail plus efficacement
sur une large palette de systèmes

• Utilisez la fonction d'enregistrement MINMAX-AVG pour obtenir des résultats plus
pertinents lorsque le paramètre mesuré fluctue

Utilisez cet appareil de mesure simple
et ergonomique de façon intuitive

• Affichez clairement les relevés sur l'écran
rétro-éclairé multifonction
• Figez les relevés à l'aide de la fonction de
conservation des données
• Adaptez facilement les unités de mesures aux
besoins de votre application

S P É C I F I C AT I O N S
Mesures environnementales

Plage

Précision

Dimensions

Vitesse de l'air, sonde d'anémomètre
à ailette

0,4 à 30 m/s
79 à 5906 pieds/min
1,4 à 108,0 km/h
0,9 à 67,2 MPH
0,8 à 58,3 nœuds

±3 % +0,2 m/s
±3 % +40 pieds/min
±3 % +0,8 km/h
±3 % +0,4 MPH
±3 % +0,4 nœud

Unité principale

275 x 65 x 45 mm (10,8 x 2,6 x 1,8 po)

Longueur du corps de l'anémomètre

150 mm (5,9 po)

Longueur du câble de l'anémomètre

950 mm (37,4 po)

Diamètre de l'ailette de l'anémomètre

70 mm (2,8 po)

Débit d'air

0 à 999900 CMM (0 à 999900 CFM)

Température de l'air

10 à 30 ºC (50 à 86 ºF)
-30 à 9,9 ºC (-22 à 50 ºF) et
31 à 60 ºC
(88 à 140 ºF)

±1 ºC (1,8 ºF)
±2 ºC (3,6 ºF)

Humidité relative de l'air

5 à 98 %

±3,5 %

Mesure du point de rosée (calculée)

-30 à 60 ºC (-22 à 140 ºF)

±3 ºC (4,8 ºF)

Température humide (calculée)

-30 à 50 ºC (-22 à 122 ºF)

±3 ºC (4,8 ºF)

Température de contact, thermocouple
de Type K

-99,9 à 99,9 ºC
(-148 à 212 ºF)

±1,5 % +1°ºC (1,8°ºF)

100 à 1372 ºC
(212 à 2502 ºF)

±1,5 % +2°ºC (3,6°ºF)

Informations générales
Écran

Afficheur LCD multifonction rétro-éclairé

Garantie

Limitée de trois ans

Type de pile

1 x 9 V (fournie)

Autonomie de la pile

120 heures généralement

Indicateur de charge de la pile

Indication de pile faible

Mise hors tension automatique (APO)

Configurable de 5 à 60 minutes en 8 intervalles

Température de fonctionnement

0 à 50 ºC (32 à 122 ºF)

Température de stockage

-10 à 60 ºC (14 à 140 ºF)

Certifications

CE, RCM

Test de chute

1 m (3,3 pieds), sans les sondes amovibles

Support pour accessoires

Support pour accessoires standard de ¼ - 20 po

Matériau du boîtier

Plastique résistant aux impacts

Poids

283,9 g (10 oz) avec pile, sans sondes externes

Contenu de l’emballage

Appareil de mesure de grandeurs environnementales
EM54, sonde d'anémomètre à ailette, thermocouple
de Type K, étui de transport souple, pile de 9 V,
trépied

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les spécifications les plus récentes,
rendez-vous sur www.flir.com
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