QUE DEVEZ-VOUS
MESURER?
Les gens font confiance aux solutions de classe
mondiale de Teledyne FLIR quant à la précision, la
fiabilité et la polyvalence nécessaires pour leurs
projets les plus difficiles.

QUE DEVEZ-VOUS MESURER?

« Notre caméra FLIR a grandement contribué à une meilleure sécurité et à une production accrue dans
notre installation. Elle est devenue une partie importante de notre programme de surveillance d’état. »
— Scott Myers, technicien en fiabilité, Tate & Lyle
Source : TechValidate TVID : BF7-504-768

« FLIR nous a permis d’être plus commercialisables et de fournir des services aux clients qui, à
l’époque, utilisaient d’autres entrepreneurs moins qualifiés pour leurs besoins en imagerie. »
— Jeffrey Wayment, électricien, Electric 1 West
Source : TechValidate TVID : 3F5-D23-154

« Grâce à FLIR, la capacité de montrer aux clients les pertes de chauffage ou
de refroidissement est un moyen efficace de prouver la valeur. »
— Vérificateur de l’énergie, entreprise de services professionnels pour petites entreprises
Source : TechValidate TVID : ADF-642-371

« Les produits FLIR nous ont aidés en fournissant certains des
meilleurs équipements de diagnostic pour réduire les temps
d’arrêt et les réparations coûteuses de nos clients. »
— Électricien, entreprise de services professionnels pour petites entreprises
Source : TechValidate TVID : 480-62C-A7E

Notre technologie IGM exclusive est centrée
sur le cœur de la caméra thermique FLIR
Lepton®. La Lepton compacte et économique nous
permet de développer de nouveaux produits de test et
de mesure hautement efficaces qui intègrent une
puissante imagerie thermique, capacité qui vous
permet de voir instantanément la chaleur
excessive afin que vous puissiez
identifier l’emplacement des
problèmes potentiels, prendre
des mesures et résoudre
les problèmes plus
rapidement que
jamais.

QUE DEVEZ-VOUS MESURER?

PRODUITS EN VEDETTE
FLIR T865

p. 8

La caméra d’imagerie thermique FLIR T865 est
un outil d’inspection de haute performance sans
contact avec bloc optique rotatif à 180° qui permet
aux utilisateurs d’évaluer en toute sécurité et en
tout confort l’état de l’équipement électrique et
mécanique crucial dans les applications utilitaires
et de fabrication.

FLIR Si124

p. 12

La caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124 permet
de localiser les fuites sous pression dans les systèmes
d’air comprimé ou de détecter les décharges partielles
des systèmes électriques à haute tension. Cette
solution légère à une main peut être utilisée pour
identifier les problèmes jusqu’à 10x plus rapidement
que les méthodes traditionnelles.

Trousses VS80

p. 25

Le FLIR VS80 est un vidéoscope professionnel
et polyvalent sur lequel vous pouvez compter
lorsque vous inspectez des endroits difficiles
ou dangereux d’accès. Sept sondes* de caméra
uniques compatibles avec embouts étanches (IP67)
sont disponibles pour vous donner la flexibilité
nécessaire pour pratiquement tous les types
d’inspection.

EXTECH VPC300

p. 34

Le VPC300 est un compteur de particules vidéo
avec caméra intégrée. Mesure jusqu’à 6 canaux de
tailles de particules, plus la température de l’air et
l’humidité relative. Utilisé pour capturer des vidéos
et des photos qui sont stockées sur une mémoire
interne ou une carte microSD™.
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Accessoires pour caméra d’imagerie
thermique FLIR ONE® Pro-Series
La FLIR ONE Pro-Series vous permet de visualiser les problèmes invisibles plus rapidement que
jamais. Avec des fonctionnalités robustes telles que plusieurs compteurs de température et des
commandes de niveau/d’étendue, la FLIR ONE Pro et la FLIR ONE Pro LT travaillent aussi fort que vous.
Le traitement d’image révolutionnaire VividIR™ vous permet de voir plus de détails, FLIR MSX® ajoute
de la netteté et de la perspective et le connecteur réglable FLIR OneFit™ se déploie jusqu’à 4 mm pour
s’adapter à de nombreux étuis de protection populaires. Que vous inspectiez les tableaux électriques,
recherchiez les problèmes de climatisation ou trouviez des infiltrations d’eau, FLIR ONE Pro-Series est
un outil dont aucun professionnel sérieux ne devrait se passer.

Fonctions principales :
• Identifiez plus facilement les zones problématiques grâce aux détails
et à la perspective supplémentaires de FLIR MSX
• Enregistrez une imagerie d’une netteté superbe et des détails fins
grâce au traitement de l’image avancée VividIR
• Téléversez et stockez directement des images dans le nuage FLIR Ignite™ où vous
pouvez organiser et sauvegarder des fichiers, partager des images instantanément ou
créer des rapports professionnels à partir d’un appareil mobile ou d’un ordinateur
• Convient à la plupart des étuis de téléphone populaires grâce au connecteur réglable OneFit
• Mesurez la température de n’importe quel endroit dans une scène jusqu’à
400 °C/752 °F (FLIR ONE Pro seulement) et détectez les différences de
température aussi petites que 0,07 °C/0,13 °F (FLIR ONE Pro seulement)

Service en nuage FLIR Ignite™
Téléversez, accédez à et modifiez vos
images - n’importe où, n’importe quand

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

SPÉCIFICATIONS

FLIR ONE PRO LT

Résolution infrarouge

80 × 60 (4 800 pixels)

Sensibilité thermique
Échelle de température de l’objet

FLIR ONE PRO
160 × 120 (19 200 pixels)

100 mK

70 mK

-20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F)

-20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F)

CVH/CVV

55° ±1° / 43° ±1°

Précision

±3 °C (±5,4 °F) ou ±5 %, différence typique en pourcentage entre la température ambiante et celle de la scène.

Mise au point

Fixe, 15 cm à l’infini

Fréquence d’acquisition des images

8,7 Hz

Autonomie de la batterie

1 heure

Chargement
Interface

Micro USB-C femelle (5 V 1 A)
Lightning (iOS), USB-C et micro USB (Android™)

OneFit adapte votre caméra FLIR ONE Pro-Series pour presque tous les étuis de
téléphone.

flir.com/flironepro
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Caméras thermiques complètes
de poche FLIR C3-X et FLIR C5
Les FLIR C3-X et C5 sont vos outils incontournables pour les inspections des bâtiments,
l’entretien des installations, le CVCA ou la réparation électrique. Les deux modèles
comprennent l’optimisation de l’image en temps réel MSX®, l’incrustation d’image, la
mesure de la température maximale ou minimale de la zone et la connectivité Wi-Fi
afin que vous puissiez trouver et résoudre des problèmes cachés rapidement, ainsi que
partager des images et documenter les réparations. Les C3-X et C5 offrent également une
connectivité directe au nuage FLIR Ignite, afin que vous puissiez télécharger, stocker,
modifier et partager des images en toute sécurité tout en restant sur le terrain. Vous
pouvez même synchroniser des fichiers sur votre ordinateur pour les analyser et les
communiquer à l’aide du logiciel FLIR Thermal Studio.

Fonctions principales :
• Capturez les mesures thermiques de -20 °C à 400 °C/-4 °F à 752 °F (modèle C5)
• Portable au format poche : gardez-le à vos côtés, prêt pour
une utilisation immédiate afin de ne rien manquer

FULL PRODUCT
WARRANTY*

• Affichage facile grâce à l’écran tactile intuitif de 3,5 po avec orientation automatique

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

• Isolez les mesures de température sur n’importe quel pixel et créez des rapports
convaincants à l’aide des images thermiques entièrement radiométriques JPEG
qui sont faciles à ajuster et à analyser dans FLIR Thermal Studio
• Identifiez les zones problématiques plus rapidement grâce aux images thermiques améliorées par MSX
• Partagez instantanément des images avec vos collègues grâce au partage entre pairs Wi-Fi
• Enregistrez l’incrustation d’image
• Déterminez la cible la plus chaude ou la plus froide (max/min)
dans la scène avec la boîte de mesure de zone
• Téléversez des images directement dans le nuage FLIR Ignite pour un partage et un stockage sécurisés
SPÉCIFICATIONS

FLIR C3-X

Résolution infrarouge

128 × 96 pixels

FLIR C5
160 × 120 pixels

Sensibilité thermique

<0,70 °C à 30 °C

Champ de vision
Échelle de température de l’objet

54° × 42°
-20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)

-20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F)

–

Zone IR sur l’image visuelle

Précision
Fréquence d’acquisition des images

9 Hz

Mise au point

Sans mise au point

Incrustation d’image

Zone IR sur l’image visuelle

Zone

Boîte avec max. ou min.

Wi-Fi

Norme 802.11 b/g/n

Qu’est-ce que MSX?
La technologie MSX brevetée améliore la clarté pour un diagnostic
efficace
L’imagerie dynamique multispectrale (MSX) ajoute une définition visible aux images IR en
détectant les bords des objets et en incluant ce détail dans l’image thermique. Le texte devient
clairement visible afin que vous puissiez lire une étiquette ou un identifiant dans l’image IR.
Cette fonction exclusive fournit des détails thermiques extraordinaires qui mettent en évidence
et orientent instantanément les emplacements problématiques et élimine le besoin de consulter
une image visuelle pour les détails.
Panneau de
disjoncteurs
sans MSX

Panneau de
disjoncteurs
avec MSX

flir.com/c3 • flir.com/c5
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FLIR Ex-Series avec Wi-Fi et optimisation MSX®
Les plus récents ajouts à la FLIR Ex-Series offrent la résolution thermique dont vous avez besoin pour dépanner
des températures anormalement élevées dans les systèmes électriques, localiser des problèmes structurels,
trouver des déchets énergétiques et bien plus. Les modèles E5-XT, E6-XT et E8-XT offrent une plage de
température étendue — jusqu’à 550 °C (1 022 °F) — et une résolution améliorée par rapport aux modèles ExSeries précédents. Grâce à la technologie MSX® pour des détails extraordinaires et à la connectivité Wi-Fi aux
téléphones intelligents et aux tablettes grâce à l’application mobile FLIR Tools ®, les caméras Ex-Series vous
aident à prendre facilement des décisions cruciales.
• Facile à utiliser grâce à la navigation par bouton simple

• Fiez-vous à la précision des incréments de température
de ±2 °C (±3,6 °F) ou de ±2 % de la lecture

• Enregistrez des JPG radiométriques faciles à partager
avec les clients

• Entièrement automatique et légère — seulement 575 g
(1,2 lb)

• Téléchargez instantanément des photos thermiques sur
Wi-Fi par le biais de l’application mobile FLIR Tools®

• Travaillez plus longtemps grâce à la batterie Li-ion
interchangeable avec une durée de vie de 4 heures

• Diagnostiquez les défaillances plus rapidement grâce à
des images MSX époustouflantes

• Caméra numérique intégrée de 640 × 480 offrant des
images visuelles, MSX et incrustées

Fonctions principales :

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

SPÉCIFICATIONS

FLIR E4

FLIR E5-XT

FLIR E6-XT

80 × 60 (4 800 pixels)

Sensibilité thermique

<0,15 °C (0,27 °F) / <150 mK

<0,10 °C (0,27 °F) / <100 mK

<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK

<0,05 °C (0,09 °F) / <50 mK

-20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F)

-20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F)
en deux plages

-20 °C à 550 °C (-4 °F à 1 022 °F)
en deux plages

20 °C à 550 °C (-4 °F à 1 022 °F)
en deux plages

Échelle de température de l’objet
Modes d’affichage de l’image

160 × 120 (19 200 pixels)

FLIR E8-XT

Résolution infrarouge

240 x 180 (43 200 pixels)

320 × 240 (76 800 pixels)

MSX thermique, thermique, incrustation d’image, mélange thermique, caméra numérique

Modes de mesure

3 modes, 1 point central; 1 fenêtre secteur (min/max), isotherme (supérieur/inférieur)

Fréquence d’acquisition des
images

9 Hz

Champ de vision

45° × 34°

Mise au point

Sans mise au point

Caméra d’imagerie thermique avancée FLIR E54 (résolution IR 320 × 240)
La FLIR E54 offre la résolution et la sensibilité dont vous avez besoin au bon prix, ce qui en fait le point d’entrée ExxSeries parfait. Cette caméra fournit plus de 76 800 points de mesure de température et détecte des différences de
température aussi petites que <0,04 °C pour l’identification immédiate des composants défectueux.

Fonctions principales :
• Prenez des lectures précises sur des cibles plus petites
à des distances plus éloignées avec un rendement
supérieur en matière d’optique
• Diagnostiquez plus rapidement grâce aux détails et à la
perspective améliorés de l’optimisation d’image breveté
MSX® de FLIR
• Mesurez des températures allant jusqu’à 650 °C
(1 202 °F)

SPÉCIFICATIONS
Résolution infrarouge
Sensibilité thermique
Échelle de température de
l’objet
Précision

30 Hz
24° × 18°

Mise au point

• Téléversez directement des images par Wi-Fi dans le
nuage FLIR IgniteTM, afin que vous puissiez organiser,
modifier et partager des images en toute sécurité

Spotmètre

• Ajoutez des annotations de voix, de texte et de croquis
• Connectez-vous aux outils de test et de mesure FLIR
compatibles Bluetooth par le biais de METERLiNK®.

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

Champ de vision (CV)
Modes d’affichage de l’image

• Améliorez instantanément le contraste sur votre cible
avec 1-Touch Level/Span

<0,04 °C à 30 °C
-20 °C à 650 °C (-4 °F à 1 200 °F)

Fréquence d’images

• Activez jusqu’à trois spotmètres et une fenêtre secteur
avec affichage de la température max/min

• Maximisez l’efficacité en activant Inspection Route, qui
exécute une route de mensuration prédéfinie que vous
pouvez construire dans FLIR Thermal Studio Pro à l’aide
du plugiciel FLIR Route Creator

FLIR E54
320 × 240 (76 800 pixels)

Préréglages de mesure

Fenêtre secteur
Compas, GPS
Format du fichier image
Enregistrement vidéo
Diffusion vidéo en continu
Interfaces de communication

Manuelle
Infrarouge, visuel, MSX®, incrustation d’image
Pas de mesure, point central, point chaud, point froid,
3 points, point chaud-point*
3 en mode direct
1 en mode direct
Oui; marquage automatique des images GPS
JPEG radiométrique standard, données de
mesure incluses
Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq);
enregistrement H.264 non radiométrique sur carte
mémoire
Diffusion radiométrique sur UVC ou Wi-Fi
non radiométrique H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi
USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

*Mesure Delta du point chaud au point central

flir.com/exx-series • flir.com/e54

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com
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Caméras thermiques avancées FLIR Exx-Series
FLIR a redessiné les caméras Exx-Series à partir de la poignée pour offrir les meilleurs rendements,
résolution et sensibilité de toute caméra thermique portative à poignée pistolet. Les caméras E76,
E86 et E96 possèdent des fonctions dont vous avez besoin pour une vaste gamme d’applications
électriques, mécaniques et de construction.
Les caméras Exx-Series offrent une sensibilité supérieure, une résolution allant jusqu’à
307 200 pixels, un champ de vision vrai de 42° et un écran ACL de 4 po dynamique dans une
plateforme portative conviviale qui peut détecter même des indications subtiles de défauts
électriques, de défaillances du bâtiment et d’entrée d’humidité.
• Téléversez directement des images par Wi-Fi dans le
nuage FLIR IgniteTM, afin que vous puissiez organiser,
modifier et partager des images en toute sécurité

Fonctions principales :
• Économisez temps et argent grâce aux objectifs
interchangeables à étalonnage automatique que vous
pouvez partager entre les caméras
• Assurez la précision des mesures de température
grâce à la mise au point automatique assistée par
laser

• Maximisez l’efficacité en activant Inspection Route,
qui exécute une route de mensuration prédéfinie que
vous pouvez construire dans FLIR Thermal Studio Pro
à l’aide du plugiciel FLIR Route Creator

• Placez plus de pixels sur votre cible à une distance
sécuritaire avec une résolution IR allant jusqu’à 640 ×
480 (307 200 pixels)

• Connectez-vous aux appareils mobiles par Wi-Fi ou
aux pinces, multimètres et humidimètres FLIR par le
biais de METERLiNK®

• Ajoutez de la profondeur et des détails aux images
avec notre meilleure optimisation d’image MSX

• Mesure de la zone à l’écran

®

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

• Plages de température étendues allant jusqu’à
1 500 °C/2 732 °F (E96)

• Produisez des images brillantes avec une résolution
de pixels thermiques 4x plus élevée grâce au
traitement UltraMax
®

• Améliorez instantanément le contraste sur la cible
avec 1-Touch Level/Span
• Voyez plus clairement grâce à un écran ACL de 4 po
avec angle de vision de 160°

Objectifs AutoCal™

• Partagez des images et des données rapidement
grâce à des fonctions de production de rapports
simplifiées
SPÉCIFICATIONS
Résolution infrarouge
UltraMax

FLIR E86

FLIR E96

464 x 348 (161 472 pixels)

640 × 480 (307 200 pixels)

307 200 pixels

645 888 pixels

1,2 MPixels

Échelle de température de l’objet

-20 °C à 650 °C / 1 000 °C en option
(-4 °F à 1 202 °F / 1 832 °F)

-20 °C à 1 500 °C (de -4 °F
à 2 732 °F)

-20 °C à 1 500 °C (de -4 °F à 2 732 °F)

Mesure de la zone laser (m2 ou pi2)

Non

Oui

Oui

®

Sensibilité thermique
Précision

<0,03 °C à 30 °C

‡

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

Fréquence d’images

30 Hz

Champ de vision (CV)

42° × 32° (objectif de 10 mm), 24° × 18° (objectif de 17 mm), 14° × 10° (objectif de 29 mm)

Identification des objectifs
Mise au point
Modes d’affichage de l’image
Préréglages de mesure

Automatique
®

Infrarouge, visuel, MSX , incrustation d’image
Point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
3 en mode direct

Spotmètres

3 en mode direct

Compas, GPS
Format du fichier image
Enregistrement vidéo
Diffusion vidéo en continu
Interfaces de communication

Certains appareils FLIR
communiquent avec
les caméras Exx par
Bluetooth

Compteur de distance laser (LDM) à une prise de vue continue, contraste à une prise de vue, manuelle

Fenêtre secteur
Mesure de la distance par laser

‡

FLIR E76
320 × 240 (76 800 pixels)

Oui, à l’écran
Oui; marquage automatique des images GPS
JPEG radiométrique standard, données de mesure incluses
Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq); enregistrement H.264 non radiométrique sur carte mémoire
Diffusion radiométrique sur UVC ou Wi-Fi; H.264 non radiométrique ou MPEG-4 sur Wi-Fi
USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

Les appareils mobiles
communiquent avec les
caméras Exx par Wi-Fi

Avec grand-angulaire

flir.com/exx-series
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Caméras d’imagerie thermique professionnelles FLIR T-Series
Les caméras FLIR T-Series, avec les modèles T865, T840, T560, T540 et T530, simplifient les inspections
grâce à une vaste gamme de fonctions professionnelles, des objectifs à double CV à l’acheminement
des inspections embarquée. L’imagerie thermique nette 640 × 480 (T865, T560) assure des mesures
de température précises jusqu’à 2 000 °C (3 632 °F), tandis que le bloc optique rotatif à 180° réduit la
tension due à une utilisation toute la journée.

• Simplifiez les réglages manuels du contraste
avec 1-Touch Level/Span

Fonctions principales :
• Ajoutez l’objectif FLIR FlexViewTM à double
CV pour passer instantanément d’un grandangulaire à un téléobjectif en appuyant sur un
bouton au lieu de changer d’objectif

• Numérisez les angles bas ou élevés sans
contrainte grâce à la conception ergonomique et
à la rotation de l’objectif de 180°

• Connectez-vous par Wi-Fi au nuage FLIR IgniteTM
où vous pouvez organiser, modifier et partager
des images en toute sécurité
• Maximisez l’efficacité en activant Inspection
Route, qui exécute une route de mensuration
prédéfinie que vous pouvez construire dans
FLIR Thermal Studio Pro avec le plugiciel Route
Creator

• Analysez, modifiez et traitez les images, puis
produisez des rapports professionnels avec un
abonnement gratuit de 3 mois au logiciel FLIR
Thermal Studio Pro
• Accédez rapidement aux outils de mesure, aux
paramètres, aux modes d’image et plus grâce à
une interface tactile facile à utiliser

• Ajoutez de la profondeur et des détails brillants
aux images avec l’optimisation FLIR MSX® et la
super résolution FLIR UltraMax®

T840

Sans UltraMax
UltraMax
à 8x
zoom
Avec UltraMax

ULTRAMAX®
Performance inégalée à quatre fois la résolution
DETECTOR
WARRANTY*

FULL PRODUCT
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

SPÉCIFICATIONS

FLIR T530

FLIR T540

Résolution infrarouge

320 × 240

464 × 348

640 × 480

464 × 348

640 × 480

-20 °C à 650 °C / opt. 1 200 °C
(-4 °F à 1 202 °F / 2 192 °F)

-20 °C à 1 500 °C
(de -4 °F à 2 732 °F)

-20 °C à 1 500 °C
(de -4 °F à 2 732 °F)

-20 °C à 1 500 °C
(de -4 °F à 2 732 °F)

-40 °C à 2 000 °C
(-40 °F à 3 632 °F)

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

<30 mK à 30°C (objectif 42°)

<30 mK à 30°C (objectif 42°)

<30 mK à 30°C (objectif 42°)

<30 mK à 30°C (objectif 42°)

<30 mK à 30°C (objectif 42°)

LDM continu, LDM en un coup,
contraste en un coup, manuel

LDM continu, LDM en un coup,
contraste en un coup, manuel

LDM continu, LDM en un coup,
contraste en un coup, manuel

LDM continu, LDM en un coup,
contraste en un coup, manuel

LDM continu, LDM en un coup,
contraste en un coup, manuel

10,16 cm (4 po) ACL

10,16 cm (4 po) ACL

10,16 cm (4 po) ACL

10,16 cm (4 po) ACL

10,92 cm (4,3 po) ACL

Non

Non

Non

Oui

Oui

Échelle de température
de l’objet
Précision
Sensibilité thermique
Mise au point
Taille de l’affichage
Viseur

T560

Une technique unique de traitement des images qui vous permet
de produire des rapports avec des images qui ont quatre fois
plus de pixels
FLIR T840

FLIR T865

FLIR Optics

FLIR produit une gamme d’objectifs optionnels pour chaque famille de caméras T-Series.
Du nouvel objectif FLIR FlexViewTM à double CV T-Series à l’optique Precision HDIR OSX TM
spécialement conçue pour le T1K, cette optique a été conçue pour être robuste, précise et
fiable.

Objectifs AutoCal
(T500-Series, T800-Series, Exx-Series)

Téléobjectif à 6°
(T500-Series et T800-Series)

Objectif FLIR FlexView DFOV
(T500-Series et T800-Series)

flir.com/t-series

Objectifs T1K
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Caméras d’imagerie thermique HD FLIR T1K
Les caméras infrarouges FLIR T1K (T1010/T1020) sont conçues pour les experts en
thermographie qui ont besoin de la plus haute qualité sans compromis. Avec une résolution
HD intégrale, une sensibilité thermique exceptionnelle et des éléments optiques exclusifs à
FLIR conçus spécifiquement pour les détecteurs HDIR, les caméras T1K haussent la barre en
matière de performance.
• Le système optique HDIR de précision FLIR OSX™
fournit les images les plus fidèles afin que vous
puissiez repérer les plus petites anomalies de plus
loin

Fonctions principales :
• Enregistre des images de haute qualité à une
résolution IR native de 786 432 pixels (1 024 × 768)
• Offre une clarté d’image et des détails de qualité
supérieure grâce aux algorithmes de filtrage
adaptatifs exclusifs à MSX®,UltraMax® et FLIR

• Maintenant dotée d’une nouvelle interface
graphique agile et d’optimisation d’image en
direct comme 1-Touch Level/Span

• La conception ergonomique offre un confort
qui dure toute la journée, vous permettant de
balayer sous des angles difficiles tout en gardant
l’écran visible

SPÉCIFICATIONS

• Maximisez l’efficacité en activant Inspection
Route, qui exécute une route de mensuration
prédéfinie que vous pouvez construire dans
FLIR Thermal Studio Pro avec le plugiciel Route
Creator

FLIR T1010
1 024 × 768

1 024 × 768

Sensibilité thermique

<25 mK à 30 °C

<20 mK à 30 °C

Viseur

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture

Mise au point
Taille de l’affichage

DETECTOR
WA R R A N T Y *

±1 °C (±1,8 °F) ou ±1 % pour les températures de 5 °C
à 150 °C (41 °F à 302 °F)
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour les
températures allant jusqu’à 1 200 °C (2 192 °F)

Non

Échelle de température de l’objet

B AT T E R Y
WA R R A N T Y *

FLIR T1020

Résolution infrarouge

Précision

FULL PRODUCT
WA R R A N T Y *

Oui
-40 °C à 2 000 °C (-40 °F à 3 632 °F)
Une prise ou manuelle
4,3 po (10,92 cm) ACL à écran large

Le Centre de formation sur l’infrarouge (CFI)
Le CFI offre des cours pour pratiquement toutes les applications, des cours en ligne gratuits à la
formation avancée qui peut vous certifier comme expert en thermographie.
• Cours en ligne GRATUITS
Cours conviviaux et sur demande conçus
pour vous montrer comment utiliser votre
caméra et commencer les mensurations
électriques, les analyses énergétiques et plus
• Formation pour la certification en thermographie
Le niveau I certifie que vous savez comment
fonctionne un imageur thermique et
comment l’utiliser. Le niveau II rehausse
votre crédibilité grâce à des concepts plus
approfondis et à des laboratoires intensifs
• Cours portant sur de nombreux sujets
Les cours populaires du CFI comprennent :
Mensurations électriques intérieures
utilisant la thermographie infrarouge,
mensurations électriques extérieures utilisant
la thermographie infrarouge, inspection
des bâtiments et surveillance de l’état

• Améliorez vos compétences
Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances sur
les bases de l'infrarouge? Les émissions Web en
direct et les webinaires sur demande GRATUITES
du CFI sont faits pour vous! Disponibles
sur votre ordinateur de bureau, ordinateur
portable, tablette ou téléphone intelligent.
Venez suivre des cours à notre centre
de formation ou à l’un de nos nombreux
emplacements régionaux. Une formation sur
place est disponible dans votre établissement
si vous souhaitez certifier un groupe de
10 personnes ou plus. Pour un calendrier et une
liste complets des cours et plus d’informations,
consultez www.infraredtraining.com

flir.com/t-series • infraredtraining.com
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Spécifications
Modèle
Résolution infrarouge

FLIR One Pro

C3-X

C5

TG165-X

80 × 60
(4 800 pixels)

160 × 120
(19 200 pixels)

128 × 96
(12 288 pixels)

160 × 120
(19 200 pixels)

80 × 60
(4 800 pixels)

Optimisation de l’image
MSX®
Viseur couleur

Précision

Modes de mise au point

Champ de vision
Objectifs disponibles

TG275

Viser et déclencher

TG267

TG297

160 × 120
(19 200 pixels)

E4

E5-XT

E6-XT

E8-XT

80 × 60
(4 800 pixels)

160 × 120
(19 200 pixels)

240 × 180
(43 200 pixels)

320 × 240
(76 800 pixels)

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

<0,07 °C

<0,07 °C

<0,1 °C

<0,07 °C

±3 °C (±5,4 °F) ou ±5 %,
±3 °C (±5,5 °F)
ou ±3 % de la
différence typique en pourcentage entre la
température ambiante et celle de la scène. Applicable lecture pour la
température
60 s après le
ambiante, 15 °C
démarrage lorsque l’appareil se trouve à une
à 35 °C (59 °F
température entre 15 °C et 35 °C (59 °F à 95 °F) et
à 95 °F) et
la scène à une température entre 5 °C et 120 °C
température de
(41 °F à 248 °F)
l’objet au-dessus
de 0 °C (32 °F)

Plage de température

Industriel

FLIR ONE Pro LT

Résolution UltraMax®

Sensibilité thermique

Compact

-20 °C à 120 °C
(-4 °F à 248 °F)

-20 °C à 400 °C
(-4 °F à 752 °F)

Sans mise au point

50° × 38°

±3 °C (±5,5 °F)
ou ±3 % de la
lecture pour la
température
ambiante, 15 °C
à 35 °C (59 °F
à 95 °F) et
température de
l’objet au-dessus
de 0 °C (32 °F)

-20 °C à 300 °C
(-4 °F à 572 °F)

-20 °C à 400 °C
(-4 °F à 752 °F)

±2,5 °C (±5 °F) ou
±2,5 % de la lecture
pour la température
ambiante,
15 °C à 35 °C
(59 °F à 95 °F) et
température de
l’objet au-dessus de
0 °C à 300 °C (32 °F
à 572 °F)

-25 °C à 300 °C
(-13 °F à 572 °F)

±2,5 °C (±5 °F)
ou ±2,5 % de
la lecture pour
la température
ambiante, 15 °C
à 35 °C
(59 °F à 95 °F) et
température de
l’objet au-dessus
de
0 °C à 500 °C
(32 °F à 932 °F)

±2,5 °C (±5 °F)
±2,5 °C (±5 °F) ou
ou ±2,5 % de
±2,5 % de la lecture
la lecture pour
pour la température
la température ambiante, 15 °C à 35 °C
ambiante, 15 °C
(59 °F à 95 °F) et
à 35 °C (59 °F
température de l’objet
à 95 °F) et
au-dessus de 0 °C à
température de
500 °C
l’objet au-dessus
(32 °F à 932 °F);
de 0 °C à 380 °C précision ±3 % pour les
(32 °F à 716 °F) températures de 500 °C
à 1 030 °C
(932 °F à 1 886 °F)

-25 °C à 550 °C
(-13 °F à 1 022 °F)

-25 °C à 380 °C
(-13 °F à 716 °F)

Sans mise au point

55° × 43°

54° × 42°

<0,15 °C

-25 °C à 1 030 °C
(-13 °F à 1 886 °F)

<0,06 °C

-20 °C
à 250 °C
(-4 °F à 482 °F)

-20 °C à 400 °C
(-4 °F à 752 °F)

-20 °C à 550 °C
(-4 °F à 1 022 °F)

Sans mise au point

57° × 44°

45° × 34°

-

-

-

Outils de mesure

Spotmètre

Spotmètre (point central),
fenêtre secteur (max/min)

Mise en marche/arrêt du point central

Modes de
communication

USB-C, micro-USB et Lightning

USB, Wi-Fi, Bluetooth,
service infonuagique FLIR Ignite™

Écran tactile

-

8,9 cm (3,5 po)

-

-

Texte à l’écran, croquis
d’image

-

Clavier tactile pour le texte
seulement

-

-

Annotation vocale

-

-

-

-

Pointeur laser

-

-

Point central et zone circulaire

-

METERLiNK

-

-

JPEG radiométrique

Oui

Oui

JPEG avec données de température ponctuelle

Oui

Stockage vidéo IR

®

USB Type
C : transfert
de données/
alimentation,
USB 2.0

-

Spotmètre
(point central)

USB Type C : de données/alimentation,
USB 2.0, Bluetooth® BLE

-

<0,05 °C

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante
10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C
(32 °F)

Sans mise au point

51°× 66°

<0,10 °C

Oui

Spotmètre (point central),
fenêtre secteur
(max/min)

USB, Wi-Fi

-

-

Oui

-

-

-

GPS/Compas intégrés

-

-

-

-

Itinéraire d’inspection
FLIR

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

1-touch Level/Span

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Spotmètre
(point central),
fenêtre secteur
(min/max);
isotherme (supérieur/
inférieur/intervalle)

Grille de caméra THERMIQUE FLIR

Professionnel

Haute performance

E54

E76

E86

E96

T530

T540

T560

T840

T865

320 × 240
(76 800 pixels)

320 × 240
(76 800 pixels)

464 x 348
(161 472 pixels)

640 × 480
(307 200 pixels)

320 × 240
(76 800 pixels)

464 x 348
(161 472 pixels)

640 × 480
(307 200 pixels)

464 x 348
(161 472 pixels)

640 × 480
(307 200 pixels)

1 024 × 768
(786 432 pixels)

-

307 200 pixels

645 888 pixels

1,2 MP

307 200 pixels

645 888 pixels

1,2 MP

645 888 pixels

1,2 MP

3,1 MP

Oui
-

<0,04 °C

<0,03 °C

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante, 15 °C à 35 °C (59 °F à
95 °F)
et température de l’objet au-dessus de -20°C (-4°F)

-20 °C à 650 °C
(-4 °F à + 1 202 °F)

-20 °C à 1 500 °C
(-4 °F à + 2 732 °F)

Facultatif pour
1 000 °C (1 832 °F)

-

Oui

Oui

-

Oui

<0,025 °C

<0,02 °C

±2 °C (±3,6 °F) ou
±2 % de la lecture pour
la température ambiante,
15 °C à 35 °C
(59 °F à 95 °F) et
température de l’objet
au-dessus de
-40 °C (-40 °F)

±2 °C (±3,6 °F) ou
±2 % de la lecture pour
la température ambiante,
15 °C à 35 °C
(59 °F à 95 °F) et
température de l’objet
au-dessus de -40 °C
(-40 °F)

±2 °C (±3,6 °F) ou
±2 % de la lecture pour la
température ambiante de
15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
et les températures des objets
au-dessus de -40 °C (-40 °F);
précision ±1 °C (±1,8 °F) ou
±1 % pour les températures de
5 °C à 150 °C
(41 °F à 320 °F)

-40 °C à 2 000 °C
(-40 °F à 3 632 °F)

-40 °C à 650 °C
(-40 °F à + 1 202 °F)

-40 °C à 2 000 °C
(-40 °F à + 3 632 °F)

<0,03 °C
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante, 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
et température de l’objet au-dessus de -20 °C (-4 °F)

-20 °C à 650 °C
(-4 °F à + 1 202 °F)

-20 °C à 1 500 °C
(-4 °F à + 2 732 °F)

Facultatif pour
1 200 °C (2 192 °F)

Manuelle

Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise
de vue,
contraste à une prise de vue, manuel

Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel

24° × 18°

Selon l’objectif

Selon l’objectif

-

Objectifs macro 14°, 24°, 42° et 2x

Pas de mesure,
point central, point
chaud, point froid,
3 points, point
/
chaud-point*

T1020

Oui

-

-20 °C à 650 °C
(-4 °F à + 1 202 °F)

T1010

3 spotmètres, 3 fenêtres secteur
(max/min), point chaud, point froid,
préréglages d’utilisateur (1 et 2), Delta T

Objectif FlexView double CV (14° et 24°) à 6°, 14°, 24°, 42° et 2x Macro
3 spotmètres, 3 fenêtres secteur (max/min), point chaud, point froid, préréglages d’utilisateur (1 et
2), Delta T

Objectif macro 7°, 12°, 28°, 45° et 3x
3 spotmètres, 3 fenêtres
secteur (max/min),
point chaud, point froid,
préréglages d’utilisateur
(1 et 2), Delta T

10 spotmètres,
5 fenêtres secteur
(max/min), point chaud,
point froid,
préréglages d’utilisateur
(1 et 2), Delta T

10 spotmètres, 5 + 5 fenêtres
secteur (max/min/moy), profil
(max/min), point chaud, point
froid, préréglages d’utilisateur
(1 et 2), Delta T

USB Micro-B, HDMI

USB Micro-B, Wi-Fi, Bluetooth,
HDMI

USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

10,16 cm (4 po)

10,16 cm (4 po)

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

Oui

Oui
Oui

10,92 cm (4,3 po)

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

*Mesure Delta du point chaud au point central
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Caméra d’imagerie acoustique industrielle FLIR Si124
Voyez la décharge partielle électrique, les fuites d’air comprimé et les fuites du système d’aspiration
avec l’imagerie ultrasonique des caméras FLIR Si124. Cette caméra légère à une main est dotée de
124 microphones sensibles qui forment une image acoustique précise de votre cible qui est transposée
en temps réel sur une image de caméra numérique. Jusqu’à dix fois plus rapide que les méthodes
traditionnelles de localisation du son, la Si124 peut vous aider à identifier les pertes d’efficacité et les
défaillances potentielles dans les applications utilitaires, de fabrication ou d’ingénierie.
• Identifiez la décharge de corona 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, permettant un remplacement
rapide des composants défectueux (Si124,
Si124-PD)

Fonctions principales :
• Identifiez la source des fuites d’air comprimé
coûteuses, même dans les environnements
bruyants (Si124, Si124-LD)

• Téléversez, stockez et sauvegardez
automatiquement des images acoustiques

• Visualisez instantanément le taux de fuite (l/min
ou CFM) et estimez la perte d’énergie annuelle
(Si124, Si124-LD)

• Évaluez les images à l’aide du plugiciel Si124
pour FLIR Thermal Studio Pro, y compris les
coûts annuels, la gravité et la classification

• Classez le type de décharge partielle, y compris
la corona négative et positive (Si124, Si124-PD)
SPÉCIFICATIONS

SI124

SI124-PD

SI124-LD

Localisation des fuites

Oui

Non

Oui

Taux de fuite

>0,032 l/min à 3 bars à partir de 3 m (9,8 pi)
>0,05 l/min à 3 bars à partir de 10 m (32,8 pi)

S/O

>0,032 l/min à 3 bars à partir de 3 m (9,8 pi)
>0,05 l/min à 3 bars à partir de 10 m (32,8 pi)

Détection de décharge

Oui

Oui

Non

Classification de décharge

Corona négative
Corona positive et négative
Décharge flottante
Décharge interne ou de surface

Corona négative
Corona positive et négative
Décharge flottante
Décharge interne ou de surface

S/O

Mesures acoustiques

124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation du son en temps réel

Plage dynamique

<-15 à >120 dB (selon la fréquence)

Bande passante

2 kHz à 65 kHz, réglable

Transfert de données

Sur Wi-Fi ou clé USB

Enregistrement vidéo

Oui, jusqu’à 5 minutes

Stockage des images

1 000 images (typiques), carte SD de 32 Go

Trousse de vidéoscope thermique FLIR VS290-21
Le FLIR VS290 est un vidéoscope thermique de qualité industrielle amélioré avec FLIR MSX® pour vous
permettre de cibler avec précision les problèmes potentiels dans les applications électriques, mécaniques
ou de construction. Choisissez l’une des trois sondes remplaçables sur le terrain conçues pour inspecter
les zones difficiles à atteindre, afin que vous puissiez trouver rapidement les problèmes et prendre des
mesures correctives. Une lampe de travail à DEL brillante (VS290-32 et VS290-33) permet de naviguer dans
les environnements sombres comme les greniers, les vides sanitaires et les voûtes utilitaires souterraines.

Fonctions principales :
• Identifiez les problèmes plus rapidement grâce à
l’imageur thermique de 160 × 120 et à la caméra
visuelle de 2 MP
• Manœuvrez facilement des sondes de 2 m ou
de 1 m dans les petits espaces où les caméras
thermiques ne peuvent pas atteindre
• Utilisez des alarmes couleur (isothermes) pour
identifier rapidement les zones à problème
SPÉCIFICATIONS

• Améliorez le flux de travail en analysant les images
et en créant des rapports dans FLIR Thermal
Studio Pro
• Les embouts de caméra IP67 et l’unité de
vidéoscope IP54 permettent de protéger contre la
poussière et l’eau
• Les sondes CAT IV 600 V permettent de rendre les
inspections électriques plus sécuritaires

VS290

Résolution infrarouge

160 × 120

Sensibilité thermique

<1,0 °C

Champ de vision

57° × 44°

MSX®

Oui (VS290-32 et VS290-33)

Plage de température

-10 °C à 400 °C (14 °F à 752 °F)

Précision

±3 °C (±5,5 °F) ou ±3 % de la lecture pour la température ambiante, 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet
au-dessus de 0 °C

Spotmètre

Centre, point chaud, point froid

Enregistrement d’images

JPEG radiométrique, enregistré sur une carte SD de 16 Go

Enregistrement vidéo

MPEG4, enregistré sur la carte SD

Options de sonde :
• VS290-21 : sonde de 1 mètre, caméra thermique
arrondie de 19 mm à vision avant
• VS290-32 : sonde de 2 mètres, caméra thermique
+ visuelle rectangulaire de 11 mm avec vue
latérale
• VS290-33 : sonde de 2 mètres, caméra thermique
+ visuelle arrondie de 19 mm avec vue latérale

flir.com/si124 | flir.com/vs290
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Caméras thermiques monopoint FLIR TG-Series
Comblant l’écart entre les thermomètres IR monopoint et les caméras infrarouges légendaires de FLIR,
les caméras FLIR TG-Series, TG165-X, TG267, TG275 et TG297 vous donnent l’avantage de l’imagerie
thermique pour découvrir les problèmes de température que vous ne pouvez pas voir avec les radiomètres à
point typiques. Équipées du capteur d’imagerie thermique Lepton® de FLIR, ces caméras thermiques à point
utilisent la puissance de la mesure guidée par infrarouge (IGM ™) pour vous montrer les schémas thermiques
sur votre cible, vous guidant vers l’emplacement précis des problèmes potentiels afin que vous puissiez
prendre des relevés de température plus fiables. L’optimisation brevetée FLIR MSX® améliore la clarté de
l’image, tandis que la cible projetée au laser permet de déterminer les domaines de préoccupation.

Fonctions principales :
• Véritable détection thermique – meilleure
qualité d’image de sa catégorie

• Robuste et fiable – résiste à
une chute de 2 mètres

• Le large champ de vision offre une vue complète
pour des inspections plus rapides et plus faciles

• Laser multipoint avec cercle et point
central (« centre de la cible ») pour
faciliter le ciblage du sujet

• Facile à utiliser, avec déclencheur pour
activer les lasers ou figer les images

• Carte Micro SD et mini port USB pour
télécharger des images et charger

SPÉCIFICATIONS
Plage de température

TG165-X

Précision

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

TG267

-25 °C à 300 °C (-13 °F à 572 °F)

Résolution infrarouge

FULL PRODUCT
WARRANTY*

TG275

-25 °C à 380 °C (-13 °F à 716 °F)

-25 °C à 550 °C (-13 °F à 1 022 °F)

TG297
-25 °C à 1 030 °C (-13 °F à 1 886 °F)

80 x 60 pixels

160 × 120 pixels

160 × 120 pixels

160 × 120 pixels

±2,5 °C (±5 °F) ou ±2,5 %
de la lecture

±2,5 °C (±5 °F) ou ±2,5 % de la lecture

±2,5 °C (±5 °F) ou ±2,5 % de la lecture

±2,5 °C (±5 °F) ou ±2,5 % de la lecture; précision
±3 % pour les températures de 500 °C à
1 030 °C (932 °F à 1 886 °F)

Sensibilité de la température

<0,07 °C

<0,07 °C

<0,07 °C

<0,07 °C

Champ de vision

51° × 66°

57° × 44°

57° × 44°

57° × 44°

Mise au point
Outils de mesure

Sans mise au point

Sans mise au point

Sans mise au point

Sans mise au point

Mise en marche/arrêt du point central

Mise en marche/arrêt du point central

Mise en marche/arrêt du point central

Mise en marche/arrêt du point central

Centre de la cible

Centre de la cible

Centre de la cible

Centre de la cible

Pointeur laser

Thermomètres IR à point FLIR TG54/TG56
Les thermomètres infrarouge à point TG54 et TG56 fournissent des lectures de température de surface sans
contact afin que vous puissiez prendre rapidement et facilement des mesures dans des endroits hors de portée.
Offrant un rapport distance-point pouvant atteindre 30:1, les TG54 et TG56 peuvent mesurer des cibles plus
petites à une distance plus sécuritaire. Les nouvelles options de mode vous permettent d’afficher votre lecture
actuelle et les deux dernières lectures de température simultanément. Les modèles TG54 et TG56 sont dotés
d’un écran couleur qui facilite la navigation et la sélection des réglages, en plus d’ajouter de la visibilité et de
l’efficacité à l’ensemble de fonctions avancées. Les TG54 et TG56 sont vos appareils de poche de choix pour une
mesure efficace de la température.

Fonctions principales :
• Mesure de la température de surface sans contact
• Le pointeur laser vous permet de
déterminer ce qui est chaud ou froid
• La structure graphique du menu permet
un accès facile aux paramètres

• Conception industrielle robuste qui peut
résister à une chute de 3 mètres
• Lampe de travail à DEL brillante pour vous aider à voir
votre cible dans de mauvaises conditions d’éclairage

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

• Sélection facile de l’émissivité avec des niveaux
prédéterminés et un réglage personnalisé
SPÉCIFICATIONS
Rapport distance-point (D:P)
Plage
Précision de base

TG54

TG56

24:1

30:1
-30 °C à 650 °C (-22 °F à 1 202 °F)
±1°C (±1,8°F) ou 1 % de la lecture

Émissivité

Réglable avec 4 préréglages et option personnalisée

Résolution

0,1 ˚C / 0,1 ˚F

Réponse
Réponse spectrale

≤150 ms
5 à 14 μm

flir.com/tg267-tg297 | flir.com/test
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Hublots IR ronds FLIR IRW-xC/xS
Les hublots IR FLIR ajoutent une barrière de protection entre vous et l’équipement sous tension,
afin que vous puissiez effectuer des inspections plus efficacement et réduire le risque de
blessure par arc électrique. Les hublots FLIR IRW-Series sont équipés d'un clapet à charnière
permanente facile à ouvrir : plus aucun risque de l'échapper, de l'intervertir avec un autre hublot
ou de le perdre. En cas de problèmes de métaux mixtes, choisissez le modèle en acier inoxydable
pour prévenir la corrosion galvanique.
• Maintenez l’intégrité des cotes environnementales
de l’armoire, même après l’installation

Principaux avantages :
• Minimisez le temps et les coûts de conformité à la
norme NFPA 70E pour les inspections électriques

• S’installe facilement à l’aide de poinçons
à défoncer standard, sans vis

• Diminuez le risque d’incidents d’éclats
d’arcs et de blessures qui en résultent

• Évitez tout contact entre des métaux différents
en choisissant des modèles en acier inoxydable

• Effectuez des inspections visuelles et
thermiques par le hublot en cristal
SPÉCIFICATIONS
Diamètre optique

IRW-2C

IRW-3C

IRW-4C

IRW-2S

IRW-3S

IRW-4S

50 mm (1,97 po)

75 mm (2,95 po)

95 mm (3,74 po)

50 mm (1,97 po)

75 mm (2,95 po)

95 mm (3,74 po)

Classification environnementale NEMA

Type 4/12 (extérieur/intérieur)

Mise à la terre automatique

Oui

Température de fonctionnement maximale

260 °C (500 °F)

Matériau du corps
Poinçon Greenlee

Aluminium anodisé
76BB

Acier inoxydable grade AISI 316

739BB

742BB

76BB

739BB

742BB

Hublots IR grand format FLIR IRW-xPC/xPS
Les hublots d’inspection infrarouge grand format FLIR IRW-xPC et IRW-xPS offrent le champ de
vision dont vous avez besoin pour imager des composants inaccessibles, améliorant l’efficacité
de l’inspection et aidant à prévenir les temps d’arrêt imprévus. Les hublots rectangulaires en
polymère offrent la plus grande zone de visionnement disponible pour surveiller les actifs à
l’intérieur d’équipements électriques sous tension sans les perturber le moindrement. Durables
et stables dans les environnements difficiles, ces hublots IR conviennent à la plupart des
environnements industriels ainsi qu’à une utilisation à bord.
• Maintenez une transmission fixe et stable
pour vous assurer que les données de
température sont exactes et fiables

Principaux avantages :
• Conforme à la norme IP2x pour une
taille de trou maximale sécuritaire et
une conception à sécurité intégrée

• Compatibilité éprouvée avec les acides,
les alcalis, les rayons UV, l’humidité, les
vibrations et les bruits à haute fréquence

• Testés et certifiés selon les normes
les plus élevées de l’industrie

• Protégez les vitres de visualisation contre les
débris volants, la poussière ou les chocs grâce
aux couvercles de hublot verrouillables

• Utilisez les hublots IRW-xPC pour les
applications intérieures et les hublots IRWxPS pour les applications extérieures
SPÉCIFICATIONS

IRW-6PC

IRW-12PC

IRW-24PC

IRW-6PS

IRW-12PS

IRW-24PS

Hauteur totale

21,8 cm (8,6 po)

20,6 cm (8,1 po)

21,8 cm (8,6 po)

21,8 cm (8,6 po)

20,6 cm (8,1 po)

21,8 cm (8,6 po)

Largeur totale

16 cm (6,3 po)

30.5 cm (12,0 po)

61 cm (24,0 po)

16 cm (6,3 po)

30.5 cm (12,0 po)

61 cm (24,0 po)

Hauteur globale de l’ouverture

15 cm (5,9 po)

12,7 cm (5,0 po)

15 cm (5,9 po)

15 cm (5,9 po)

12,7 cm (5,0 po)

15 cm (5,9 po)

Largeur globale de l’ouverture

9,1 cm (3,6 po)

23,6 cm (9,3 po)

53 cm (20,9 po)

9,1 cm (3,6 po)

23,6 cm (9,3 po)

53 cm (20,9 po)

Plage de température en option
Type d’environnement IP/NEMA
Température de fonctionnement maximale
Matériau du corps
Matériau grillagé renforcé au niveau de l’optique

-40 °C à 325 °C (-40 °F à 617 °F)
IP65 / NEMA 4x

IP67 / NEMA 6

-40 °C à 200 °C (-40 °F à 392 °F)

-40 °C à 273 °C (-40 °F à 523 °F)

Aluminium

Acier inoxydable enduit de poudre

Grillage d’armature en aluminium (IP22/IP2x standard)

Grillage d’armature en acier inoxydable (IP22/IP2x standard)

flir.com/ir-windows
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Multimètre à pince à imagerie industrielle
FLIR CM275 avec enregistrement de
données, connectivité sans fil et IGM™
Les multimètres à pince FLIR CM275 combinent l’imagerie thermique à mesure guidée par infrarouge (IGM) avec la
mesure électrique dans un outil puissant d’inspection, de dépannage et de diagnostic. Confirmez vos résultats avec
la vaste gamme de fonctions du multimètre à pince et les lectures de température. La FLIR CM275 offre également
une connectivité sans fil pour une connexion directe à l’application FLIR Tools ®.

Fonctions principales :
• Vérifiez en toute sécurité les connexions sous
tension en mesurant la température sans
contact
• Utilisez des fonctions électriques avancées, y
compris le mode Variateur à fréquence (VF), le
mode Moyenne efficace (quadratique) vraie et
le mode Faible impédance (LoZ)

IMAGERIE THERMIQUECM275
Résolution infrarouge

160 × 120 (19 200 pixels)

Échelle de température
de l’objet

-10 °C à 150 °C (14 °F à 302 °F)

Champ de vision

50° × 38°

Sensibilité de la
température

150 mK

Mise au point

Fixe

MESURES

PLAGE

PRÉCISION DE BASE

• Identifiez les emplacements exacts des points
chauds avec un laser ou des réticules

Tension CA/CC

1 000 V

±1,0 %

Tension CA du VF

1 000 V

±1,0 %

• Stockez les mesures électriques et les images
thermiques à l’interne pour examen ultérieur

LoZ VCA/VCC

1 000 V

±1,0 %

Courant CA/CC

600,0 A

±2,0 %

• Fiez-vous à la protection des cotes de sécurité
CAT IV-600 V et CAT III-1 000 V

Courant CA du VF

600,0 A

±2,0 %

Entrée CA

600,0 A

±3,0 %

Résistance

6,000 kΩ

±1,0 %

Capacitance

1 000 μF

±1,0 %

Test de diode

1,5 V

±1,5 %

Multimètre à pince d’imagerie thermique industriel
avec IGM™ FLIR CM174
Le FLIR CM174 est équipé d’une caméra d’imagerie thermique intégrée qui peut rapidement vous mener à des
problèmes que vous ne pouvez pas voir avec un multimètre à pince standard. Grâce à la technologie IGM, le
CM174 vous guide visuellement vers l’emplacement précis d’un problème électrique potentiel, identifiant les
zones dangereuses et inconnues en toute sécurité. Confirmez vos résultats avec des mesures précises de
l’intensité et de la tension et des lectures de température au point central.

Fonctions principales :
• Outil tout-en-un – transportez un seul appareil et
ayez toujours accès à l’imagerie thermique
• Travaillez en toute sécurité – balayez un
panneau ou une armoire pour détecter les
dangers à l’aide d’IGM sans contact direct
• Température du point central pour
confirmer le point chaud

IMAGERIE THERMIQUECM174
Résolution infrarouge

80 × 60 (4 800 pixels)

Échelle de température
de l’objet

-25 °C à 150 °C (-13 °F à 302 °F)

Champ de vision

50° × 38,6°

Sensibilité de la
température

150 mK

Mise au point
MESURES

Fixe
PLAGE

PRÉCISION DE BASE

• Le laser et le réticule identifient l’emplacement
du problème trouvé dans l’image thermique

Tension CA/CC

1 000 V

±1,0 %

Tension CA du VF

1 000 V

±1,0 %

• La mâchoire étroite et les lampes de travail
intégrées vous aident à accéder à des endroits
difficiles avec des problèmes d’éclairage

LoZ VCA/VCC

1 000 V

±1,0 %

Courant CA/CC

600,0 A

±2,0 %

Courant CA du VF

600,0 A

±2,0 %

• Caractéristiques électriques avancées : Moyenne
efficace (quadratique) vraie, LoZ, mode VF, courant
d’appel et diode intelligente avec désactivation

Entrée CA

600,0 A

±3,0 %

Résistance

6,000 kΩ

±1,0 %

Capacitance

1 000 μF

±1,0 %

Test de diode

1,5 V

±1,5 %

flir.com/test
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Pinces d’alimentation industrielle à moyenne efficace
(quadratique) vraie FLIR CM82/CM83/CM85
FLIR offre un excellent choix de multimètres à pince de qualité industrielle conçus avec une analyse
d’alimentation avancée et des fonctions de filtrage à fréquence variable requises par les dépanneurs
électriques.

Fonctions principales :
• Le mode VF offre une précision supérieure pour travailler sur de l’équipement commandé par VF
• Efficacité énergétique avancée et mesures harmoniques pour
l’analyse des performances au niveau du système
• Le mode de courant d’appel capture les variations brusques de
courant CA rapides pendant le démarrage de l’appareil
• Le test de rotation de phase garantit que le moteur et la source d’alimentation sont alignés
• La fonctionnalité du multimètre numérique à moyenne efficace (quadratique)
vraie offre un rendement fiable et des plages étendues
• Les puissantes lampes à DEL aident non seulement à la fixation, mais
sont assez brillantes pour servir de lampe de travail principale
• Tension et courant à moyenne efficace (quadratique) vraie, facteur de puissance,
affichage rétroéclairé à DEL blanc brillant, graphique à barres analogique, détecteur
de tension sans contact intégré, min/max/moyenne, mise hors tension automatique,
conservation des données, maintien de crête, relatif, CCA zéro et état de la batterie

CM82
• Mesures de courant CA/CC 600 A à moyenne efficace (quadratique) vraie

CM83 et CM85
• Mesures de courant CA/CC à moyenne efficace (quadratique) vraie (CM83 : 600 A) (CM85 :
1 000 A)

CM83/CM85
seulement

• Connexion Bluetooth à FLIR Tools® Mobile pour le visionnement et le partage à distance
• Intégrez les lectures du multimètre à pince par le biais de METERLiNK® dans les images
radiométriques capturées avec des caméras thermiques FLIR compatibles
SPÉCIFICATIONS

CM82

CM83

Courant CA/CC

600 A

600 A

1 000 A

±2,0 %

Tension CA/CC

1 000 V

1 000 V

1 000 V

±1,0 % / 0,7 %

Tension du VF CA

1 000 V

1 000 V

1 000 V

±1,0 %

Harmoniques

1re à 25e ordre

1re à 25e ordre

1re à 25e ordre

±5,0 %

Distorsion harmonique totale

0,0 à 99,9 %

0,0 à 99,9 %

0,0 à 99,9 %

±3,0 %

Courant d’appel

600 ACA
(temps d’intégration 100 ms)

600 ACA
(temps d’intégration 100 ms)

(temps d’intégration 100 ms)

±3,0 %

Puissance active

10 kW à 600 kW
(10 V, 5 A min)

10 kW à 600 kW
(10 V, 5 A min)

10 kW à 1 000 kW
(10 V, 5 A min)

±3,0 %

Test de diode

0,4 à 0,8 V

0,4 à 0,8 V

0,4 à 0,8 V

±0,1 V

Capacitance

3,999 mF

3,999 mF

3,999 mF

±1,9 %

Résistance

99,99 kΩ

99,99 kΩ

99,99 kΩ

±1,0 %

Seuil de continuité

30 Ω

30 Ω

30 Ω

±1,0 %

Fréquence

20,00 Hz à 9,999 kHz

20,00 Hz à 9,999 kHz

20,00 Hz à 9,999 kHz

±0,5 %

Portée maximale Bluetooth

—

10 m (32 pi)

10 m (32 pi)

—

Ouverture de la mâchoire

37 mm (1,45 po, 1 000 MCM)

37 mm (1,45 po, 1 000 MCM)

45 mm (1,77 po)

—

Classification
Type de batterie

CM85

CAT. IV-600 V, CAT. III-1 000 V
6 x AAA

* Lorsqu’enregistré dans les 60 jours suivant l’achat.

www.flir.com/TBD
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Multimètre à pince solaire 600 A à moyenne efficace (quadratique) vraie FLIR CM65
Le FLIR CM65 est un multimètre à pince à moyenne efficace (quadratique) vraie conçu pour les professionnels de
l’installation et de l’entretien qui ont besoin de tester et de dépanner rapidement les panneaux photovoltaïques. Prenez des
mesures de tension CC sur les fils de panneau solaire ou validez la sortie CA et l’efficacité de l’onduleur.
SPÉCIFICATIONS
Courant CA/CC
Tension CA/CC

Fréquence

Résistance
Test de diode
Température
Continuité

PRÉCISION
DE BASE

CM78
60,00 V, 600,0 A
60,00, 600,0, 1 000 V
50,00 Hz à 400,0 Hz
(ACA)
10,00 Hz à 400,0 Hz
(ACV)
10,00 Hz à 500,0 Hz
(ACV mV)
600,0 k, 6,000 kΩ
3 000 V
-40 °C à 400 °C
-40 °F à + 752 °F
<30 Ω, avertisseur
sonore de 2 kHz

±1,5 %
±0,7 %
±1 %
±1 %
±1 %
±1,0 %
±0,9 %
±1 %

Fonctions principales :
• Les mesures de tension et de courant CA des onduleurs
et de l’alimentation secteur sont exactes avec une
moyenne efficace (quadratique) vraie
• Éliminez les erreurs de tension fantôme résiduelle
en utilisant le mode LoZ (basse impédance)
• Obtenez une précision nette de ±1,5 % lorsque vous
prenez des lectures de courant CA et CC
• Capturez les plus petites fluctuations de tension lors de l’étalonnage
de l’équipement à l’aide de la fonction millivolts du CM65
• Se fixe facilement autour des fils grâce à sa mâchoire
généreuse (30 mm) et à sa conception ergonomique

Multimètre à pince CA/CC 1 000 A avec thermomètre IR FLIR CM78
Le FLIR CM78 est un multimètre à pince industriel à moyenne efficace (quadratique) vraie pour l’électricien qui travaille sur des équipements à haute
puissance et des systèmes de température et qui a besoin d’un outil combiné sûr et efficace. Un thermomètre IR intégré fournit des mesures rapides sans
contact sur les panneaux, les conduits et les moteurs.
SPÉCIFICATIONS
Courant CA/CC
Tension CA/CC
Résistance
Capacitance
Fréquence
Température (IR)
Rapport distance/cible IR
Température de type K
(sonde en option)

PRÉCISION
DE BASE

CM78
1 000 A
1 000 V
40 MΩ
4 mF
4 000 Hz
-29 °C à 270 °C
(-20 °F à 518 °F)
8 po de distance :
taille du point
de 1 po
-20 °C à 760 °C
(-4 °F à 1 400 °F)

±2,5 %
±1,5 %
±1,5 %
±3,0 %
±1,5 %
±2,0 %

±3,0 %

Fonctions principales :
• Le thermomètre IR intégré fournit des mesures rapides sans
contact sur les panneaux, les conduits et les moteurs
• Les lampes de travail puissantes aident non seulement au serrage, mais
elles sont suffisamment brillantes pour servir de lampe de travail principale
• FLIR Tools Mobile connecte le FLIR CM78 à vos téléphones
intelligents et tablettes compatibles par Bluetooth
• La technologie METERLiNK® intègre par le réseau sans fil
les lectures électriques sur votre image infrarouge avec les
caméras thermiques FLIR compatibles avec METERLiNK
• Caractéristiques : Tension et courant, min/max/moyenne, mise hors
tension automatique, conservation des données, mode relatif, maintien de
crête, indicateur d'état de la batterie, rétroéclairage DEL blanc brillant

Multimètres à pince commerciales 600 A FLIR CM72/CM74
Le multimètre à pince 600 A CA FLIR CM72 et le multimètre à pince 600 A CA/CC CM74 vous donnent un meilleur accès au câblage dans les endroits
difficiles à atteindre. Avec des fonctions électriques avancées, y compris la plage automatique, la moyenne efficace (quadratique) vraie, l’appel (CM74
seulement) et le mode VF (CM74 seulement), les multimètres à pince ont toutes les fonctions de mesure dont vous avez besoin pour rester compétitif et
assurer des lectures précises.
SPÉCIFICATIONS

PRÉCISION
DE BASE

CM72

CM74

600 V

1 000 V

±1,0 %

—

1 000 V

±1,0 %

Tension CA/CC du mode LoZ 600 V

1 000 V

±1,0 %

Courant CC

—

600 A

±2,0 %

Courant CA

600 A

600 A

±2,0 %

Courant CA du VF

600 A

600 A

±2,0 %

Tension CA/CC
Tension CA du VF

Courant d’appel CA

—

600 A

±3,0 %

Fréquence

60 kHz

60 kHz

±0,1 %

Résistance

6 000 Ω

6 000 Ω

±1,0 %

Continuité

600 Ω

600 Ω

±1,0 %

Capacitance

1 000 μF

1 000 μF

±1,0 %

Diode

1,5 V

1,5 V

±1,5 %

Fonctions principales :
• Portable et mince, avec une mâchoire étroite pour
un accès facile aux panneaux encombrés
• Les lampes de travail à DEL à haute puissance vous guident
vers votre cible dans des conditions de faible luminosité
• Fonctions de mesure avancées, y compris moyenne
efficace (quadratique) vraie, LoZ, diode intelligente
avec désactivation et MIN/MAX/HOLD
• Poignées caoutchoutées moulées doubles
et écran ACL rétroéclairé brillant
• Fil d’essai en silicone à embout doré de première qualité inclus
• Extensible à 3 000 A CA avec accessoires de pince
flexible TA72 et TA74 (vendus séparément)

flir.com/test
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Multimètres à pince à moyenne efficace
(quadratique) vraie 400 A professionnels
avec Accu-Tip™ FLIR CM42/CM44/CM46
Les multimètres à pince FLIR CM4X sont des compteurs à moyenne efficace (quadratique) vraie
abordables conçus pour les électriciens commerciaux et résidentiels. Les modèles CM42 et CM44
sont dotés d’une mesure de pince CA et le modèle CM46 offre une mesure CA/CC pour répondre à vos
besoins uniques. Chaque compteur est équipé d’un écran rétroéclairé brillant pour faciliter l’utilisation
à l’intérieur des panneaux électriques. Fabriqués avec une conception surmoulée et facile à saisir, les
multimètres à pince CM4X sont suffisamment durables pour résister à une chute de deux mètres et le
format mince est pratique à transporter dans votre sac à outils partout où vous allez.

Fonctions principales :

FULL PRODUCT
WARRANTY*

• La technologie Accu-Tip fournit des lectures
d’intensité plus précises sur les fils de calibre
plus petit, jusqu’à une place décimale

SPÉCIFICATIONS

CM42

CM44

CM46

PRÉCISION DE
BASE

• Enregistrement MAX/MIN/MOY plus
mesure de fréquence et de diode

Tension CA/CC

600 V

600 V

600 V

±1,0 %

Tension CA + CC (filtre passe-bas numérique/VF)

—

—

600 V

±1,2 %

Courant CA à pince (50-100 Hz)
(100-400 Hz)

400 A

400 A

400 A

±1,8 %
±2,0 %

Courant CC à pince

—

—

400 A

±2,0 %

Courant CC à pince Accu-Tip

—

—

60 A

±2,0 %

Fréquence

50 à 400 Hz

50 à 400 Hz

50 à 400 Hz

±1,0 %

Résistance

60 kΩ

60 kΩ

60 kΩ

±1,0 %

Capacitance

—

2 500 μF

2 500 μF

±2,0 %

Diode

2,0 V

2,0 V

2,0 V

±1,5 %

—

-40 °C à 400 °C
(-40 °F à 752 °F)

-40 °C à 400 °C
(-40 °F à 752 °F)

±1,0 %

• Conservation des données, fonction zéro et filtre
passe-bas (VF) pour la mesure de tension
• Grand écran rétroéclairé brillant pour
des lectures faciles à voir
• Fonctionne de -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) et
accepte un conducteur jusqu’à 30 mm max
• La détection de champ électrique (NCV) détermine
si la tension est présente, la force du champ

Température

Multimètres à pince flexibles FLIR CM55/CM57

Les multimètres à pince flexibles FLIR CM55 et CM57 sont des outils ergonomiques conçus pour
simplifier votre journée de travail. La pince à bobine étroite et flexible vous permet de mesurer les
courants dans les endroits restreints ou difficiles. Les pinces sont compatibles Bluetooth pour une
connexion directe avec l’application FLIR Tools ® sur les appareils iOS et Android, afin que vous puissiez
transférer des données, les analyser et les partager, directement à partir du chantier.
• Bluetooth vers les appareils mobiles
pour le visionnement à distance

Fonctions principales :
• Mesure le courant jusqu'à 3,000 A pour
plusieurs mesures de conducteurs

• Enregistrement des données pour l’analyse
des tendances transférable par Bluetooth

• Pince de 25,4 cm ou de 45,7 cm (10 po
ou 18 po) pratique et flexible
• Courant d’appel pour les variations brusques
de démarrage de l’équipement
SPÉCIFICATIONS

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

• Lampes de travail à DEL brillantes pour une
inspection et une navigation faciles

CM55

CM57

Longueur du conducteur flexible

25,4 cm (10 po)

45,7 cm (18 po)

Courant CA maximum

3 000 A CA

3 000 A CA

Réponse CA

Moyenne efficace (quadratique) vraie

Moyenne efficace (quadratique) vraie

Plages de courant CA et résolution

30,00 A, 300,0 A, 3 000 A

30,00 A, 300,0 A, 3 000 A

Précision de base du courant CA

±3,0 % + 5 chiffres

±3,0 % + 5 chiffres

Résolution maximale

0,01 A

0,01 A

Bande passante de courant CA

45 Hz – 500 Hz (onde sinusoïdale)

45 Hz – 500 Hz (onde sinusoïdale)

Courant d’appel

Min. 0,5 A, 100 mS

Min. 0,5 A, 100 mS

Mode d’enregistrement des données

20 000 points, taux d’échantillonnage de
1 minute

20 000 points, taux d’échantillonnage de
1 minute

Erreur de position
(distance par rapport à la valeur optimale)

15 mm (0,6 po), 2,0 %
25 mm (1,0 po), 2,5 %
35 mm (1,4 po), 3,0 %

35 mm (1,4 po), 1,0 %
50 mm (2,0 po), 1,5 %
60 mm (2,4 po), 2,0 %

flir.com/test
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Testeurs de tension, de continuité et de
courant FLIR VT8-600/VT8-1000

Testeur de tension, de continuité et de courant de haute qualité idéal pour les électriciens et les techniciens de
service qui effectuent le dépannage et la vérification des installations ou des systèmes électriques dans les
installations commerciales et industrielles légères. La conception optimisée et à mâchoire ouverte du FLIR VT8
lui permet de s’adapter aux espaces restreints et de mesurer de manière fiable les câbles de grand diamètre.
Des fonctions de mesure étendues font du FLIR VT8 un outil polyvalent – un seul compteur peut faire le travail.
Transportez le testeur compact dans votre poche pour être prêt à tout moment pour un dépannage facile.
• Travaillez efficacement dans des endroits
peu éclairés grâce à la lampe de travail à
DEL brillante et à l’écran rétroéclairé

Fonctions principales :
• Prenez des mesures dans les espaces restreints
grâce à la conception optimisée de la mâchoire
et mesurez les câbles de grand diamètre
grâce à l’ouverture large de la mâchoire

• Rangez les fils d'essai en toute
sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés
avec le porte-fil d'essai intégré

• Mesure la tension et le courant CA/CC à
moyenne efficace (quadratique) vraie, la
continuité, la résistance et la capacitance

VT8-600
• Mesure jusqu’à 100 A/600 V avec cote de sécurité
CAT III-600 V / CAT IV-300 V

• Améliorez la précision des lectures avec des
mesures à moyenne efficace (quadratique) vraie

VT8-1000

• Détectez les tensions CA sous tension grâce au
détecteur de tension sans contact (NCV) intégré

SPÉCIFICATIONS

• Mesure jusqu’à 200 A/1 000 V avec cote de
sécurité CAT III-1 000 V / CAT IV-600 V
VT8-600

Résolution du courant CA/CC

200 A
0,1 A

Précision du courant CA (50 à 60 Hz)/CC

±2,5 %

Plage de tension CA

600 V

Résolution de tension CA/CC

1 000 V
0,1 V

Précision de la tension CA (45 à 66 Hz)/CC

±1,5 %, ±1,0 %

Résistance

60,00 MΩ ± (1,5 %)

Seuil de vérification de continuité

10 Ω à 100 Ω

Capacitance

600 μF ±4,0 %, 6 000 μF ±10,0 %

Détecteur de tension sans contact (NCV)
Fonctions de mesure supplémentaires

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

VT8-1000

100 A

Plage de courant CA/CC

FULL PRODUCT
WARRANTY*

≥100 Vrms; distance ≤10 mm (alertes DEL/avertisseur)
CCA zéro, mode relatif (tension CA/CC, courant CA et capacitance), conservation des données

Adaptateurs de pince flexible FLIR TA72/TA74
Conçues pour ajouter des capacités et simplifier les défis, les sondes de courant flexibles universelles
FLIR TA72 et TA74 vous permettent de prendre facilement des mesures dans les endroits restreints ou
difficiles, une tâche difficile avec un multimètre à pince à mâchoire dure traditionnel. La connexion
est une fiche banane standard et la sortie est un signal de tension; elle est donc compatible avec la
plupart des multimètres numériques et multimètres à pince, quelle que soit la marque.
• Les connexions à fiche banane conviennent
à la plupart des compteurs

Fonctions principales :
• Ajoute des mesures de courant alternatif
de 3 000 A aux compteurs existants
• Pince flexible de 10 po ou 18 po (25,4 cm ou
45,7 cm) pratique avec mécanisme de verrouillage
• Sortie de sonde de tension CA pour
une compatibilité universelle

• Plage de courant CA commutable :
30 A, 300 A, 3 000 A
• Lampe de travail à DEL brillante
pour une inspection facile
TA72

SPÉCIFICATIONS
Longueur du conducteur flexible

TA72
25,4 cm (10 po)

Courant CA maximum

45,7 cm (18 po)
3 000 A CA

Plages de courant CA et résolution

30,00 A, 300,0 A, 3 000 A

Précision du courant CA de base (pleine échelle)

±3,0 % + 5 chiffres

Fréquence de mesure

1,5 échantillon par seconde, nominal

Bande passante de courant CA
Erreur de position (distance par rapport à la valeur
optimale)

TA74

45 Hz à 500 Hz (onde sinusoïdale)
15 mm (0,6 po)
25 mm (1,0 po)
35 mm (1,4 po)

TA74

35 mm (1,4 po), 1,0 %
50 mm (2,0 po), 1,5 %
60 mm (2,4 po), 2,0 %
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Multimètre à imagerie industriel FLIR DM285
avec enregistrement de données, connectivité
sans fil et IGM™
Le FLIR DM285 est un multimètre numérique industriel à moyenne efficace (quadratique) vraie avec
mesure guidée par infrarouge (IGM) pour vous guider directement vers les points chauds et les
anomalies de température. L’imageur thermique 160 × 120 intégré vous aidera à cerner les problèmes
plus rapidement, afin que vous puissiez effectuer des réparations en toute sécurité et efficacement. Le
DM285 est doté d’un stockage de données intégré et d’une connexion Bluetooth à l’application FLIR
Tools ® Mobile pour le partage de données et la production de rapports.
®

Fonctions principales :
• La caméra thermique de 19 200 pixels vous guide
visuellement vers un problème électrique
• Comprend des sondes de test de haute qualité et un
thermocouple de type K
• Effectue 18 fonctions de mesure, y compris la
détection de LoZ et de tension sans contact (NCV)
• Enregistre les données des paramètres électriques et
les images thermiques grâce au stockage de données
intégré
• Testé contre les chutes et homologué IP pour une plus
grande durabilité
• Remplacement rapide et facile de la batterie par le
compartiment à batterie « sans outil »

Spécifications
IMAGERIE THERMIQUE
Résolution infrarouge

160 × 120 (19 200 pixels)

Sensibilité de la température

≤150 mK

Émissivité

4 préréglages avec réglage personnalisé

Précision de la température

3 °C ou 3,5 %

Échelle de température de l’objet

-10 °C à 150 °C (14 °F à 302 °F)

CV (l x h)

46° × 25° (DM284), 50° × 38° (DM285)

Pointeur laser

Oui

Mise au point
MESURES

Fixe
PLAGE

PRÉCISION

Tension CA/CC

1 000 V

±1,0 % / 0,09 %

Tension CA/CC (mV)

600,0 mV

±1,0 % / 0,5 %

Tension CA du VF

1 000 V

±1,0 %

LoZ VCA/VCC

1 000 V

±1,5 %

Courant CA/CC

10,00 A

±1,5 %

mAmps CA/CC

400,0 mA

±1,5 %

µAmps CA/CC

4,000 μA

±1,0 %

Résistance

6,000 MΩ
50,00 MΩ

±0,9 %
±3,0 %

Continuité

Oui

Oui

Capacitance

10,00 mF

±1,9 %

Diode

Oui

Oui

Min/max/moy

Oui

Oui

Plage de pinces flexibles

3 000 A CA (en option TA72/74)

±3,0 % + 5 chiffres

Plage de fréquence

99,99 kHz

±0,1 %

Gamme de thermocouples de type K

-40 °C à 400 °C (-40 °F à 752 °F)

±1,0 % + 3 °C (multimètre numérique) /
±1,0 % + 5 °C (IGM)

flir.com/test

Également disponible sous forme de trousse
(DM285-FLEX-KIT) qui comprend une pince
flexible de 3 000 A, un étui de transport et une
pile rechargeable
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Multimètres industriels à moyenne efficace
(quadratique) vraie FLIR DM92/DM93
Les multimètres numériques FLIR DM92 et DM93 offrent un filtrage à variateur à fréquence pour vous
aider à analyser avec précision les ondes sinusoïdales non traditionnelles et les signaux bruyants. Le
DM93 offre également la connectivité Bluetooth, afin que vous puissiez télécharger et partager des
données par le biais de l’application mobile FLIR Tools ®. Peu importe le défi électrique, le DM92/DM93
possède les caractéristiques et la flexibilité nécessaires pour simplifier le travail.
CARACTÉRISTIQUES SELON
LE MULTIMÈTRE
Connectivité
Enregistrement des données
MESURES
-LES DEUX MODÈLES

DM92
—
—
PLAGE

DM93

Fonctions principales :

Bluetooth®, portée max.
10 m (32 pi)
20 000 points (125 jours max.)
PRÉCISION DE BASE

Tension CC

1 000 V

±0,05 %

Tension CA

1 000 V

±0,5 %

Tension CA du VF

1 000 V

±0,5 %

Courant CC

10,00 A

±0,2 %

Courant CA

10,00 A

±1,0 %

Résistance

40,00 MΩ

±0,2 %

Seuil de continuité

30,00 Ω

±0,2 %

Fréquence

100,0 kHz

±5 chiffres

Capacitance

40,00 mF

±0,9 %

Diode

2,000 V

±1,5 %

Plage de température

-200 °C à 1 200 °C
(-283 °F à 2 192 °F)

±1,0 %

• Lampe de travail à DEL puissante
pour effectuer des tests quand
l’éclairage est sombre
• Construction durable et testée contre les
chutes avec un indice de protection IP54
• Plusieurs mesures, y compris la tension
et le courant à moyenne efficace
(quadratique) vraie, LoZ, MIN/MAX/MOY
• Stocke et rappelle manuellement
jusqu’à 99 lectures
• La technologie Bluetooth intégrée connecte
le DM93 à l’application FLIR Tools
• Connectez le DM93 aux caméras thermiques
FLIR compatibles par le biais de METERLiNK®

DM93

Multimètre à moyenne efficace (quadratique)
vraie FLIR DM91 avec température de type K
Le DM91 offre les fonctions complètes dont les professionnels ont besoin pour dépanner en toute
sécurité les systèmes électriques, électroniques et CVCA/R. Équipé de LoZ, du mode VF et plus, le
multimètre DM91 vous donne des résultats fiables pour le diagnostic le plus précis des problèmes
électriques. Le DM91 est également amélioré avec la technologie Bluetooth ®, afin de vous permettre
de vous connecter à des appareils mobiles exécutant FLIR Tools ® ou le système de gestion du flux de
travail FLIR InSite.
CARACTÉRISTIQUES

DM91

Connectivité

Bluetooth®

Enregistrement et stockage des
données

1 jeu de 40 000 relevés scalaires

Taux de mesure
MESURES

3 échantillons par seconde
PLAGE

PRÉCISION DE BASE

Tension CA/CC

1 000 V

±1,0 % / 0,09 %

Tension CA/CC (mV)

600,0 mV

±1,0 % / 0,5 %

Tension CA du VF

1 000 V

±1,0 %

LoZ VCA/VCC

1 000 V

±2,0 %

Courant CA/CC

10,00 A

±1,5 % / 1,0 %

mAmps CA/CC

400,0 mA

±1,5 % / 1,0 %

CA/CC μAmps

4 000 μA

±1,0 %

Résistance

6,000 MΩ
50,00 MΩ

±0,9 %
±3,0 %

Capacitance

10,00 mF

±1,9 %

Diode

1,500 V

±0,9 %

Compteur de fréquence

100,00 kHz

±0,1 %

• Stocke et rappelle jusqu’à 40 000 lectures

Vérification de continuité

600,0 Ω
20,00 Ω
200,0 Ω

±0,9 %

Plage de température du thermocouple
de type K

-40 °C à 400 °C
-40 °F à + 752 °F

±1,0 % + 3 °C
±1,0 % + 5,4 °F

• Technologie Bluetooth intégrée pour la
connexion à l’application FLIR Tools, FLIR InSite

Fonctions principales :
• Lampe de travail à DEL puissante pour effectuer
des tests quand l’éclairage est sombre
• Construction durable et testée contre les chutes
• Plusieurs mesures, y compris la tension
et le courant à moyenne efficace
(quadratique) vraie, LoZ, MIN/MAX/MOY

• Cote de sécurité CAT IV-600 V et CAT III-1 000 V

flir.com/test
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Multimètre thermique à moyenne efficace
(quadratique) vraie FLIR DM166
Le FLIR DM166 est un outil incontournable pour les électriciens commerciaux et les techniciens en
automatisation, en électronique et en CVCA. Doté de la fonction de mesure guidée par infrarouge (IGM™), le
DM166 vous guide visuellement vers l’emplacement précis des problèmes potentiels. Il offre également des
fonctions de mesure essentielles telles que la tension et le courant CA/CC à moyenne efficace (quadratique)
vraie, la détection de tension sans contact, le mode VF et plus.

Fonctions principales :
• La caméra thermique de 4 800 pixels vous guide
visuellement vers un problème électrique
• Comprend des sondes de test de haute qualité et
un thermocouple de type K
• Élimine les interférences haute fréquence avec
des lectures en mode VF
MESURES

• Vérifiez en toute sécurité les connexions sous
tension en mesurant la température sans contact
• Offre une cote de sécurité CAT III-600 V, CAT IV300 V
• Testé contre les chutes et homologué IP pour une
plus grande durabilité

PLAGE

PRÉCISION

Tension CA/CC

600 V

±0,7 % / 0,5 %

Tension CA/CC (mV)
Tension CA du VF
Courant CA/CC
mAmps CA/CC
µAmps CA/CC

600,0 mV
600 V
10,00 A
600,0 mA
6 000 μA

±1,0 % / 0,3 %
±1,0 %
±1,0 % / 0,7 %
±1,0 % / 0,7 %
±1,5 % / 1,0 %

Résistance

6,000 MΩ
60,00 MΩ

±0,9 %
±1,5 %

Continuité

Oui

Capacitance

2,000 mF
10,00 mF

±2,0 %
±5,0 %

Diode
Min/max/moy
Plage de pinces flexibles
Plage de fréquence

Oui
Oui
3 000 A CA (en option TA72/74)
99,99 kHz

Oui
Oui
±3,0 % + 5 chiffres
±0,1 %

Gamme de thermocouples de type K

-40 °C à 400 °C (-40 °F à 752 °F)

±1,0 % + 3 °C (multimètre numérique)
±1,0 % + 5 °C (IGM)

Combinaison d’isolation et de multimètre
numérique FLIR IM75 avec METERLiNK®
Le FLIR IM75 est un multimètre numérique multifonction et un testeur d’isolation tout-en-un pour les
professionnels de l’installation, du dépannage et de l’entretien. Il comprend un testeur d’isolation
portatif et plusieurs plages de résistance pour les niveaux de test d’isolation, ainsi que la compatibilité
METERLiNK et la connectivité Bluetooth pour transmettre et partager des données.
• Communique avec les caméras d’imagerie
thermique FLIR compatibles avec METERLiNK,
l’application mobile FLIR Tools®

Fonctions principales :
• Modes d’isolation avancés
• Mesures à moyenne efficace (quadratique)
vraie avec une plage de 1 000 V

• Construction à double moulage durable
(IP54, essai de chute de 2 m)

• Plages de niveaux de test d'isolation
à résistance multiple
• Affichage à DEL avec mode de comparaison pour
une détermination rapide des réussites/échecs
MESURES

PLAGE MAXIMALE

PRÉCISION DE BASE

Résistance d’isolation

4 M à 20 GΩ

±1,5 %

Tensions d’essai de l’isolation

50, 100, 250, 500 et 1 000 V

±3,0 %

Tension CA/CC

1 000 V

±0,1 % / ±1,5 %

Tension CA du VF

1 000 V

±1,5 %

Résistance de la liaison à la terre

40,00 Ω à 40,00 kΩ

±1,5 %

Capacitance

10,00 mF

±1,2 %

Fréquence (ACV)

40,00 kHz

±5 chiffres

Test de diode

2,000 V

±1,5 %

Continuité

400,0 Ω

±0,5 %

flir.com/test

IMAGERIE THERMIQUE
Résolution infrarouge

80 × 60 pixels (4 800 pixels)

Sensibilité de la température

≤150 mK

Émissivité

4 préréglages avec réglage
personnalisé

Précision de la température
Échelle de température de
l’objet
Champ de vision
Pointeur laser
Mise au point

3 °C ou 3 %
-10 °C à 150 °C (14 °F à 302 °F)
38° × 50°
Oui
Fixe
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Multimètres numériques à moyenne efficace
(quadratique) vraie FLIR DM62/DM66
Les multimètres numériques FLIR DM62 et DM66 combinent des ensembles de fonctionnalités
riches, des mesures précises et une construction de qualité dans des outils de valeur
exceptionnelle. Les multimètres sont faciles à utiliser et conçus pour durer, que vous veuillez le
DM62 pour des projets de bricolage ou que vous ayez besoin des fonctions de mesure de niveau
professionnel du DM66. Quel que soit le multimètre que vous choisissez, vous accomplirez le
travail rapidement et efficacement.
CARACTÉRISTIQUES
SELON LE
MULTIMÈTRE

Fonctions principales :
DM62

DM66

Capacitance

—

200,0 nF (±1,5 %)
10,00 mF (±4,5 %)

LoZ VCA/VCC

—

600,0 V (±2,0 %)

Fréquence

—

MESURES
PLAGE
- LES DEUX MODÈLES

50,00 kHz (±0,1 %)
PRÉCISION DE
BASE

Tension CA/CC

600,0 V

±1,0 % / 0,4 %

Tension CA/CC (mV)

600,0 mV

±1,0 % / 0,4 %

Tension CA du VF

600,0 V

±1,0 %

Courant CA/CC

10,00 A

±1,5 % / 1,0 %

mAmps CA/CC

600,0 mA

±1,0 % / 0,7 %

CA/CC μAmps

6 000 μA

±1,5 % / 1,0 %

• Rétroéclairage clignotant et
indicateurs sonores
• Fonctions de test de multimètre
numérique vastes, y compris le mode VF,
le MIN-MAX-MOY et le mode relatif
• Capacités de mesure haute et basse tension
• Conception compacte et ergonomique
avec boutons faciles d’accès
• Durable et testé contre les chutes, avec cotes
de sécurité CAT IV-300 V et CAT III-600 V
FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Résistance

6,000 MΩ

±0,9 %

Diode

3,000 V

±0,9 %

Multimètre numérique FLIR DM64 à moyenne
efficace (quadratique) vraie CVCA
Le FLIR DM64 est un multimètre numérique abordable à moyenne efficace (quadratique)
vraie avec mesure de température (thermocouple de type K) et de microampères pour tester
les capteurs de flamme. Cet outil, jumelé à un riche ensemble de caractéristiques pour les
applications à haute et à basse tension, en fait l’outil idéal pour les professionnels CVCA.

Fonctions principales :
• Rétroéclairage clignotant et indicateurs sonores

K pour mesurer des températures
allant jusqu’à 400 °C (752 °F)

• Les fonctions de test comprennent mode
VF, LoZ, capacité, résistance et plus

• Testez les capteurs de flamme avec
la fonction de microampères

• Capacités de mesure haute et basse tension

• Conception durable et testée contre les chutes
avec compartiment de batterie sans outils

• Comprend un thermocouple de type
MESURES

PLAGE

PRÉCISION DE
BASE

Tension CA/CC

600,0 V

±1,0 % / 0,4 %

Tension CA/CC (mV)

600,0 mV

±1,0 % / 0,4 %

Tension CA du VF

600,0 V

±1,0 %

LoZ VCA/VCC

600,0 V

±2,0 %

Courant CA/CC

10,00 A

±1,5 % / 1,0 %

mAmps CA/CC

600,0 mA

±1,0 % / 0,7 %

CA/CC μAmps

6 000 μA

±1,5 % / 1,0 %

Résistance

6,000 MΩ

±0,9 %

Capacitance

2 000 μF

±1,5 %

Fréquence

5,000 kHz

±0,1 %

Diode

3,000 V

±0,9 %

Plage de température du
thermocouple de type K

-40 °C à 400 °C
-40 °F à 752,0 °F

±1,0 % + 1 °C
±1,0 % + 2 °F

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

flir.com/test
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Détecteurs de tension sans contact FLIR
VP40 et VP50-2 + lampe de poche
Les FLIR VP40 et VP50-2 sont des détecteurs de tension sans contact catégorisés CAT IV conçus pour
détecter de manière fiable les tensions sur les derniers prises inviolables et systèmes électriques.
Robuste comme une boîte à outils, avec un boîtier et des boutons renforcés de caoutchouc, le VP40
est doté de vibrations et d’alarmes à DEL rouges pour aider à alerter les utilisateurs de la présence
de tension, même dans les zones bruyantes. De plus, les modes polyvalents haute/basse sensibilité
permettent de détecter la tension dans les équipements industriels et les installations à basse tension.

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Fonctions principales :

SPÉCIFICATIONS

VP40

VP50-2

• Testé contre les chutes de 3 m et
homologué CAT IV-1 000 V

Plage de tensions

• Alarmes DEL clignotantes multicolores et
par vibration pour indiquer la tension

90 à 1 000 V
24 à 1 000 V

90 à 1 000 VCA
(voyant vert fixe par
défaut)

Classification

CAT IV 1 000 V

CAT IV 1 000 V

Plage de fréquence

45 à 65 Hz

45 à 65 Hz

Indication de vibration

Oui

Oui

Bouton Marche/Arrêt

Oui

Oui

• Longue durée de fonctionnement avec
indication de batterie faible écoénergétique
et mise hors tension automatique
• Comprend deux piles AAA

Testeur de prise FLIR RT50 avec vérification DDFT
Le RT50 est un testeur de prise DDFT fiable conçu pour les électriciens, les inspecteurs de maison ou
de bâtiment et les bricoleurs qui doivent vérifier ou dépanner le fonctionnement des circuits de prise
à 3 fils dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Il est durable, facile et sécuritaire à utiliser et
offre la qualité à laquelle vous vous attendez des produits de test et de mesure FLIR.

Fonctions principales :
• Durable et sécuritaire, conçu avec un boîtier
résistant aux chocs
• Conforme aux normes de sécurité UL aux ÉtatsUnis et au Canada
• Testez le câblage des prises à 3 fils dans les
circuits de 110-125 VCA, 50/60 Hz
• Vérifiez le fonctionnement du disjoncteur et
assurez-vous qu’il est câblé pour la protection
• Recevez une indication positive que le circuit s'est

déclenché avec la DEL de l'annonciateur de test
du DDFT
• Détectez immédiatement les problèmes de
câblage courants grâce aux voyants brillants et
faciles à lire
• Vérifiez commodément les prises de style « ground
bottom » et « ground top » avec la légende du
code de test lumineux des deux côtés
• Branchez solidement dans les prises grâce à la
conception ergonomique et facile à saisir

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Accessoires de test FLIR

Étui d’accessoires à usage général TA12

Sondes de test en silicone CAT IV TA80

Courroie de suspension TA50 magnétique
pour multimètres

Longe rétractable pour série TG
T130976ACC

Sonde à thermocouple TA60 avec
adaptateur

Séparateur de lignes de courant CA TA55

Batterie rechargeable universelle AAA
TA03-KIT

Batterie rechargeable lithium-polymère
pour DM28x, CM27x et DM166 TA04-KIT

flir.com/test
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Trousses de vidéoscope haute performance FLIR VS80
Le vidéoscope VS80 robuste et polyvalent est la solution parfaite pour inspecter les endroits difficiles
à atteindre ou dangereux. Avec une ou plusieurs sondes de vidéoscope VS80, vous pouvez inspecter
tout, de l’équipement industriel aux systèmes CVCA/R ou aux moteurs de véhicules. Manœuvrez
facilement les sondes étroites de la caméra dans de petites ouvertures et des espaces restreints
et regardez des images et des vidéos nettes et vives à partir du grand écran tactile de 7 pouces.
Enregistrez des vidéos ou des images fixes pour documenter vos résultats pour des rapports ou pour
les partager avec des techniciens de réparation.

Fonctions principales :
• Visualisez des images détaillées avec une
profondeur de champ de 10 mm à l'infini
• Testé contre les chutes et homologué IP pour
sa résistance aux éclaboussures et à l’eau
• Travaillez plus de 8 heures sur une
seule charge de batterie

SPÉCIFICATIONS

VS80

Résolution de l’écran

1 024 x 600 pixels

Taille de l’affichage
Autonomie de la batterie
(continue)
Format de fichier vidéo

178 mm (7 po)

Transfert vidéo/image

Carte SD ou USB

Plage de diamètres de caméra
Options de distance focale de
la caméra
Plage de longueur de la caméra

4,5 mm à 19 mm

Certifications

CE, FCC

• Choisissez parmi 7 options de sondes
de petit diamètre pour répondre à toute
exigence d’inspection, y compris les
sondes HD et de caméra thermique
• Capturez des images fixes de
1 280 x 720 HD avec vidéo et audio
• Visionnez des vidéos en direct sur un moniteur
ou un écran externe à l’aide de la sortie HDMI

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Choisissez parmi sept
options de trousse :
• VS80-KIT-1 : Sonde de caméra à
usage général de 5,5 mm × 1 m
• VS80-KIT-2 : Sonde de caméra à
articulation à 2 axes de 4,5 mm × 1 m
• VS80-KIT-3 : Sonde de caméra HD
double de 4,9 mm × 1 m

8 heures (intégrées)
MPEG-4

• VS80-KIT-4 : Sonde de caméra à
articulation à 4 axes de 6,0 mm × 2 m
• VS80-KIT-5 : Trousse avec tronçon de tuyauterie
et sonde de caméra de 10 mm × 25 m

Macro vue longue ou vue courte
1 m à 25 m (3,28 pi à 82 pi)

• VS80-KIT-6 : Sonde de caméra HD de 5,5 mm × 1 m

VS80-KIT-5

• VS80-IR21 : Sonde de caméra IR
thermique de 19 mm × 1 m

Compteur environnemental FLIR EM54
Conçu pour les professionnels CVCA/R qui inspectent et dépannent les systèmes de conduits
dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Fonctions de débit/vitesse
d'air, d'humidité, de température, de thermomètre mouillé et de point de rosée
• Calcule le débit d'air du conduit (CFM/
CMM), le thermomètre mouillé et le
point de rosée en plus des mesures de la
température de l'air et de l'humidité relative

Fonctions principales :
• Obtenez des mesures précises de la
vitesse d’entrée et de sortie d’air des
conduits grâce à l’anémomètre haute
résolution à large plage externe

• Sonde de température de type K incluse

• Unités sélectionnables par l’utilisateur
pour la vitesse de l’air : pi/min, m/
sec, km/h, mi/h et nœuds
MESURES ENVIRONNEMENTALES
Vitesse de l’air, sonde d’anémomètre à aubes

Débit d’air
Température de l’air

Humidité relative de l’air
Point de rosée (calculé)
Thermomètre mouillé (calculé)
Température de contact,
thermocouple de type K

• Affichez clairement les lectures sur
l’écran multifonction rétroéclairé
PLAGE

PRÉCISION

0,4 à 30 m/s
79 à 5 906 pi/min
1,4 à 108,0 km/h
0,9 à 67,2 mi/h
0,8 à 58,3 nœuds

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

0 à 999 900 CMM (0 à 999 900 CFM)
10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F)
-30 à 9,9 °C (-22 à 50 °F) et
31 à 60 °C (88 à 140 °F)
5 % à 98 %
-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
-99,9 à 99,9 °C
(-148 à 212 °F)
100 à 1 372 °C
(212 à 2 502 °F)

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

±1 °C (1,8 °F)
±2 °C (3,6 °F)
±3,5 %
± 3 °C (4,8 °F)
± 3 °C (4,8 °F)
±1,5 % +1 °C (1,8 °F)
±1,5 % +2 °C (3,6 °F)

flir.com/vs80 | flir.com/test
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Humidimètres d’imagerie FLIR
MR277/MR265 avec MSX®
Passez à l’imagerie avancée de l’humidité avec les FLIR MR277 et MR265, nos premiers systèmes
d’inspection de bâtiment FLIR combinant les avantages de la mesure guidée infrarouge (IGM) et de
l’optimisation FLIR MSX avec la détection avancée de l’humidité. Ces humidimètres vous permettent
de balayer et de cibler rapidement les zones problématiques, vous guidant visuellement vers l’endroit
où vous pouvez prendre des mesures d’humidité en toute confiance, analyser les relevés et vous
assurer que les problèmes sont résolus. Importez vos résultats dans le logiciel FLIR Thermal Studio
pour créer et partager des rapports professionnels.
Caractéristiques communes des
modèles MR277 et MR265
• L’imagerie thermique nette de 19 200 pixels (160 ×
120) vous aide à identifier rapidement l’humidité
dans les murs, les plafonds et les planchers
• L’optimisation d’image FLIR MSX brevetée ajoute
des détails et une perspective aux images

MR277 seulement
• Prenez des mesures complètes avec un compteur
sans broche, une sonde à broche et un capteur
d’humidité/température remplaçable sur place
• Calculez les paramètres en fonction de l’entrée
multicapteur, y compris les grains par livre,
la pression de vapeur et le point de rosée

• La sonde à broche incluse mesure
11 groupes de matériaux
• Ciblez la source exacte des problèmes
avec le pointeur laser intégré

FLIR MR176/MR160 Humidimètres
d’imagerie avec fonction IGM
TM

Dotés de la mesure guidée par infrarouge (IGM TM) et alimentés par un capteur d’imagerie thermique FLIR
Lepton , les modèles MR176 et MR160 vous aident à voir rapidement les schémas de température qui
indiquent une humidité potentiellement cachée, afin que vous sachiez où placer la sonde de mesure pour
capturer des lectures précises.
®

Caractéristiques des modèles MR176 et MR160

MR176 seulement

• L’imageur Lepton 80 × 60 (4 800 pixels) vous guide
vers les zones d’humidité potentielles

• Personnalisez les images thermiques : sélectionnez les
mesures intégrées (y compris l’humidité, la température et le point de rosée)

• Mesures d’humidité sans broche intégrées pour une détection rapide et
sonde à broche externe incluse avec des options de sonde extensibles

• Un paramètre de verrouillage de l’image empêche les
températures extrêmement chaudes et froides d’interférer
avec les images lors de la recherche de problèmes

• Équipé d’un laser et d’un réticule pour référencer facilement l’emplacement
du problème d’humidité potentiel observé dans l’image thermique

• Capteur de température/d’humidité relative remplaçable sur place

flir.com/test
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Humidimètre et hygromètre FLIR MR77
Un humidimètre robuste et rempli de fonctions comprenant un capteur sans broche et une sonde à
broche câblée pour capturer les lectures d'humidité jusqu'à 1,9 cm (0,75 po) sous la surface de divers
types de bois et matériaux de construction. Le MR77 intègre également un thermomètre IR laser, un
capteur de température/humidité remplaçable sur place et des alarmes d'humidité élevée/faible.

Fonctions principales :
• Capteur de température et d’humidité
relative remplaçable sur place

broche, un capteur de température et
d’humidité relative et un thermomètre IR
pour des mesures rapides sans contact

• Conception de poche surmoulée en caoutchouc,
testée contre les chutes de 2 mètres

• Sonde à broche à distance pour les lectures
d’humidité avec contact

• Garantie à vie limitée incomparable
avec enregistrement

• La technologie Bluetooth METERLiNK® intègre par
le réseau sans fil les lectures d’humidité sur les
images des caméras thermiques FLIR compatibles

• Comprend un capteur d’humidité sans

Humidimètre FLIR MR59 avec
sonde à bille et Bluetooth®
Le FLIR MR59 est un appareil de mesure sans broche avec connectivité sans fil qui permet de
visualiser les lectures en direct à partir d’un appareil mobile par le biais de l’application FLIR Tools ®
Mobile. Grâce au capteur en forme de bille, les utilisateurs peuvent couvrir une grande surface en peu
de temps sans faire de marque, mesurer facilement dans les coins et autour des plinthes et détecter
les problèmes sous la surface.

Fonctions principales :

de matériaux de construction courants

• Faites passer l’appareil de mesure pardessus et autour des objets sur la surface de
mesure avec le capteur à sonde à bille

• Recevez des lectures stables et reproductibles

• Identifiez les problèmes d’humidité potentiels
jusqu’à 100 mm (4 po) sous la surface

• Travaillez dans des conditions sombres
grâce à l’écran rétroéclairé et à la
lampe de travail lumineuse

• Connectez par le réseau sans fil le
multimètre à FLIR Tools Mobile pour afficher
les lectures sur un appareil mobile
• Détectez l’humidité dans une vaste gamme

• Écran clair et facile à lire

• Utilisez avec la rallonge MR04 pour réduire
le besoin d’une échelle ou pour optimiser
l’ergonomie des cibles de mesure « élevées »
et « basses » (accessoire non inclus)

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Humidimètre combiné avec broches/
sans broche FLIR MR60
Le FLIR MR60 est un humidimètre avancé à broches et sans broche offrant la flexibilité des mesures
destructrices et non destructrices. Sélectionnez l’un des 11 groupes de matériaux pour l’humidité avec
broches ou définissez un point de référence pour l’analyse de l’humidité sans broche. Puis enregistrez
commodément des captures d’écran de vos mesures en tant que fichier CSV, incluant la date, l'heure et
les paramètres.

Fonctions principales :
• Enregistrez jusqu’à 10 000 captures d’écran pour
les transférer et les visualiser sur un PC
• Alarme d’humidité élevée programmable avec
alertes sonores et couleurs/visuelles

FULL PRODUCT
WARRANTY*

• Écran brillant et facile à lire

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

• Comprend le logiciel de production de rapports professionnels FLIR Tools®
• Conception robuste qui peut résister à une chute de 3 mètres

flir.com/test
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Humidimètre FLIR MR55 avec broches et Bluetooth®
Le FLIR MR55 est un multimètre avec broches avec connectivité sans fil qui permet de visualiser les
lectures à partir d’un appareil mobile par le biais de l’application mobile FLIR Tools ®. Grâce à une
bibliothèque intégrée de 11 groupes de matériaux, les utilisateurs peuvent régler le multimètre au matériel
de test approprié pour améliorer la précision des mesures. Cette bibliothèque est facile d’accès sur le site
Web FLIR.com en balayant un code QR à l’arrière du lecteur avec un appareil mobile.
• Travaillez dans un éclairage sombre
grâce à l’affichage rétroéclairé et
à la lampe de travail brillante

Fonctions principales :
• Compense automatiquement la
température ambiante
• Peut être réglé au matériel d’essai approprié
par l’intermédiaire d’une bibliothèque
intégrée de 11 groupes de matériel

• Conception robuste, testé contre
les chutes de 2 mètres
• Rétention du capuchon de la longe

• Écran ACL facile à lire avec fonction
de conservation des données
• Évitez les retards de travail prolongés grâce aux
broches d’électrode facilement remplaçables

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com

Stylo à humidité + lampe
de poche FLIR MR40
Le FLIR MR40 est un humidimètre robuste à 2 broches et à échelle
unique avec une lampe de poche intégrée pour le bois et les matériaux
de construction courants. Il fournit aux constructeurs, aux rénovateurs,
aux entrepreneurs en toiture et en revêtement de sol résidentiels et aux
professionnels de la lutte antiparasitaire un moyen rapide et fiable de
vérifier et de quantifier la teneur en humidité. Avec un format semblable à
un stylo, le MR40 peut être transporté dans votre poche, prêt à travailler
quand vous l’êtes.

Fonctions principales :
• Assez petit pour être transporté
dans votre poche
• Conception élégante pour
atteindre les coins

• Étalonnage et vérification de la
broche intégrés dans le capuchon
• Indication sonore de la plage
mesurée (5 à 12 %, 13 à 60 %, +60 %)
• Fonction de mesure « Maintien »

• Testé contre les chutes de 3 mètres et • Bouton marche-arrêt simple avec
homologué IP54 anti-éclaboussures
« mise hors tension automatique »
• Écran ACL clair
• Broches remplaçables, 2e jeu inclus

Format de poche avec garniture pour
atteindre les coins

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

* After product registration on www.flir.com
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Accessoires FLIR MR
FLIR offre une gamme d’accessoires de sonde de qualité pour mettre à niveau votre humidimètre FLIR afin de relever les défis de mesure avancés.
Utilisez nos sondes avec broches externes en option sur les bois durs et les matériaux denses, dans les cavités murales profondes ou pour traverser des
obstructions telles que les sous-planchers et les planchers en bois franc. Conçus pour une utilisation quotidienne sur le chantier, nous nous sommes
concentrés sur la durabilité du système (sonde, broches et cordon), la convivialité et la polyvalence.
Capteur de température/d’humidité relative remplaçable
sur place MR01
Compatible avec le MR77 ou le MR176, le MR01 prend des
mesures précises de la température et de l’humidité. Une
vis métallique fixe la sonde en place.
Capteur de température/humidité relative et rallonge
MR01-EXT
Permet d’étendre la portée du MR77 ou du MR176 ou de
l’acclimater dans les évents d’évacuation des séchoirs/
déshydrateurs.
Capteur de température/humidité portatif MR11
Prédéployez dans les évents d’évacuation de
déshumidificateur pour des lectures instantanées ou
utilisez dans les endroits où l’accès est restreint.
Rallonge MR04
Sondez facilement les grandes zones hors de portée avec
ce poteau télescopique qui s’étend jusqu’à 132 cm (52 po).
Sonde d’impact MR05
Testez facilement l’humidité dans les endroits difficiles :
surfaces inégales, coins, bois durs, matériaux à haute
densité et dans les zones sans référence sèche.

Sonde de cavité murale MR06
Pénétrez dans les cavités murales et la face intérieure des
murs extérieurs pour mesurer les niveaux d’humidité de
l’isolation.
Sonde à marteau MR07
Prenez des mesures dans le sous-plancher à travers les
tapis, les planchers de bois franc et les matériaux durs
difficiles à pénétrer avec une sonde avec broches standard.
Marteau et sonde murale MR08
Enfoncez confortablement la sonde dans les surfaces
verticales, inclinées ou inversées et descendez sous les
tapis et le sous-plancher.
Sonde de plinthe MR09
Examinez derrière les plinthes, les moulures murales, les
moulures de couronnement et autres zones inaccessibles
sans les retirer.
Étui de protection MR10-2
Protégez vos instruments de test et de mesure FLIR avec cet
étui de protection durable en CAV/E.
Capteur d'humidité à sonde à bille MR12
Effectuez des lectures non invasives jusqu’à 100 mm (4 po)
sous la plupart des surfaces.

Trousses FLIR MR
Les trousses d’humidimètre offrent une solution complète pour un dépannage rapide et précis.
Trousse d’inspection de bâtiment
MR160-KIT2
Comprend un humidimètre FLIR
MR160 IGM TM, une caméra
thermique compacte FLIR C2 et une
sonde de cavité murale FLIR MR06

Trousse d’humidité d’imagerie
professionnelle MR160-KIT5
Comprend un humidimètre FLIR
MR160 IGM avec un marteau et une
sonde de cavité murale FLIR MR08
,

Trousse d’humidité d’imagerie
professionnelle MR176-KIT5
Comprend un humidimètre FLIR
MR176 IGM avec hygromètre
remplaçable, un marteau et une sonde
de cavité murale FLIR MR08 et un
capteur de température/d’humidité
relative remplaçable FLIR MR01

Trousse de remise en état
professionnelle MR176-KIT6
Comprend un humidimètre FLIR MR176
IGM avec hygromètre remplaçable,
une caméra infrarouge FLIR E6 avec
MSX® et un marteau et une sonde de
cavité murale FLIR MR08
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Multimètre à pince CA/CC à moyenne efficace
(quadratique) vraie de 1 000 A EX830
Multimètre à pince CA/CC avec thermomètre infrarouge sans contact intégré
• Ouverture de mâchoire de 4,3 mm (1,7 po)
pouvant accueillir un conducteur 750 MCM
ou deux conducteurs 500 MCM

• L’affichage rétroéclairé de 4 000 points et le pointeur
laser améliorent la visibilité dans les zones sombres
• Activez la sélection automatique à
l’aide du bouton de plage manuel

• Le maintien de crête capture les
courants d’appel et les transitoires

• Comprend les fonctionnalités Conservation
des données et Min/Max, Zéro CC et
Mise hors tension automatique

• Les fonctions du multimètre comprennent la
tension et le courant CA/CC, la résistance,
la capacitance et la fréquence

• Comprend des fils de mesure, une batterie de 9 V,
une sonde de type K à usage général et un étui

• Le thermomètre sans contact de type K vous
aide à localiser rapidement les points chauds
sur les moteurs et les appareils électriques
Spécifications

Plage

Précision de base

Température IR (IR)

-50 °C à 270 °C (-58 °F à 518 °F)

±2,0 % rdg ou ±2 ºC/±4 ºF

Courant CA

0,1 A à 1 000 A

±2,5 %

Courant CC

0,1 A à 1 000 A

±2,5 %

Tension CA

0,1 mV à 600 V

±1,5 %

Tension CC

0,1 mV à 600 V

±1,5 %

Résistance

0,1 MΩ à 40 MΩ

±1,5 %

Capacitance

0,001 nF à 40 000 μF

±3,0 %

Fréquence

0,001 kHz à 4 kHz

±1,5 %

Température de type K

De -20 °C à 760 °C (de -4 °F à 1 400 °F)

±3 % rdg+5 °C/9 °F

Continuité

Oui

Courant d’appel

Oui

Diode

Oui

EX830

Multimètres à pince MA440/MA443/MA445 400 A + NCV
Trois modèles parmi lesquels choisir, avec ou sans les fonctions à moyenne efficace
(quadratique) vraie et courant CA ou CA/CC, avec détecteur de tension sans contact
intégré

• La mâchoire de 30 mm (1,2 po) prend en
charge des conducteurs jusqu'à 500 MCM
• Écran ACL rétroéclairé à 4 000 unités

• La lampe de poche intégrée illumine la zone de
travail (MA443/MA445)
Spécifications

MA440 (résolution max.)

Courant CA

400,0 A (1 mA)

Courant CC

—
CA : ±2,0 %

Tension CC

600 V (0,1 mV)

Tension CA
Tension sans contact (NCV)
Résistance
Capacitance
Fréquence
Température
(type K - plage de mètres)
Cycle de service
Diode/Continuité

30

• Classement CAT III-600 V

• Comprend fils d’essai, trois piles AAA,
sonde de température de type K à usage
général (MA443/MA445) et pochette

600 V (1 mV)
CA : ±1,2 % CC : ±0,8 %
100 à 600 V
40 MΩ (0,1 Ω)
100 μF (0,01 nF)
1 MHz (0,01 Hz)

MA443 (résolution max.)
Moyenne efficace (quadratique) vraie
de 400,0 A (1 mA)
—
CA : ±1,8 %
Moyenne efficace (quadratique) vraie
de 600 V (0,1 mV)
600 V (1 mV)
CA : ±1,2 % CC : ±0,8 %
100 à 600 V
40 MΩ (0,1 Ω)
40 mF (0,01 nF)
1 MHz (0,01 Hz)

MA445 (résolution max.)
Moyenne efficace (quadratique) vraie
de 400,0 A (10 mA)
400,0 A (10 mA)
CA : ±2,5 %, CC : ±2,0 %
Moyenne efficace (quadratique) vraie
de 600 V (0,1 mV)
600 V (1 mV)
CA : ±1,2 % CC : ±0,8 %
100 à 600 V
40 MΩ (0,1 Ω)
40 mF (0,01 nF)
1 MHz (0,01 Hz)

—

-40 °C à 1 000 °C (-40 °F à 1 832 °F)

-40 °C à 1 000 °C (-40 °F à 1 832 °F)

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

extech.com
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Multimètres à moyenne efficace (quadratique)
vraie EX350 Series avec LPF et LoZ
Les multimètres professionnels sont dotés de fonctions avancées, telles que LPF,
LoZ, Résistance, Capacitance, Fréquence et Continuité
• Le mode LPF permet de mesurer avec précision les signaux de variateurs de fréquence
• LoZ prévient des fausses lectures causées par les tensions fantômes
• Détecteur de tension CA (NCV) sans contact intégré avec témoin à DEL
• Cote CAT III-600 V
• Les deux modèles comprennent des fils de mesure et deux piles AA
• Le modèle EX355 comprend une sonde de température à fil à bille de type K à usage général

Spécifications

EX350

EX355

Nombre d’affichages

4 000

6 000

Précision de base CVN

±0,5 %

±0,5 %

Détecteur NCV

Oui

Oui

Tension CC/CA

0,01 mV à 600 V

0,01 mV à 600 V

Courant CC/CA

0,1 μA à 10,00 A

0,1 μA à 10,00 A

Résistance

0,1 Ω à 40,00 MΩ

0,1 Ω à 60,00 MΩ

Capacitance

1 pF à 60,00 mF

1 pF à 60,00 mF

Fréquence

0,001 Hz à 10 Hz

0,001 Hz à 10 Hz

Température (type R)

—

-40 °C à 1 000 °C (-40 °F à 1 832 °F)

Cycle de service

0,1 à 99,9 %

0,1 à 99,9 %

Test de diode

3,2 V

3,2 V

Continuité

Audible

Audible

EX350

EX355
avec température

Multimètres industriels à moyenne efficace (quadratique)
vraie à usage intensif 11 fonctions EX500 Series
Multimètre numérique à moyenne efficace (quadratique) vraie avec grand écran ACL,
fonction de température et boîtier étanche
• Multimètre numérique à moyenne efficace
(quadratique) vraie avec 11 fonctions
et une précision de base de 0,5 %

des données, mode relatif, tension et courant
CA/CC, résistance, capacitance, fréquence,
température, cycle de service et diode/continuité

• Fonctions de fréquence à double
sensibilité (électrique/électronique)

• Écran ACL rétroéclairé jusqu’à 6 000 unités;
boîtier doublement moulé étanche

• Protection d’entrée 1 000 V sur toutes
les fonctions, courant max. 10 A

• Comprend des fils d’essai, une sangle, une
sonde de température à fil métallique de
type K, un boîtier et une batterie de 9 V

• Principales caractéristiques : conservation

EX520
Spécifications

EX505

EX520

EX530

Précision de base (CVN)

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Moyenne efficace (quadratique)
vraie

Oui

Oui

Oui

Tension CC/CA

0,1 mV à 1 000 V

0,1 mV à 1 000 V

0,1 mV à 1 000 V

Courant CC/CA

0,1 μA à 10 A

0,1 μA à 20 A

0,01 μA à 20 A

Résistance

0,1 Ω à 40 MΩ

0,1 Ω à 40 MΩ

0,1 Ω à 40 MΩ

Capacitance

0,01 nF à 100 μF

0,01 nF à 1 000 μF

0,001 nF à 40 mF

Fréquence

0,01 Hz à 100 kHz

0,01 Hz à 100 kHz

0,01 Hz à 100 kHz

Température (type R)

—

-40 °C à 394 °C (-40 °F à 742 °F)

—

Test/continuité de diode

Oui

Oui

Oui

extech.com
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Testeur d’isolation/multimètre
à moyenne efficace
vraie CAT IV MG320
Combine un testeur d’isolation portable
20 GΩ 1 000 V avec un multimètre à moyenne
efficace (quadratique) vraie, instrument
compact. La cote de sécurité CAT IV garantit
le plus haut niveau de protection

Mégohmmètre numérique
380260
Mesurez la résistance d’isolation jusqu’à
2 000 MΩ avec un choix de tensions de test de
250, de 500 ou de 1 000 VCC
• Faible résistance, continuité et fonctions
de mesure de tension CA/CC
• Fonction Lo Ω pour tester les connexions

• Mesurez les tensions de test d’isolation à 1 000 V et la
résistance d’isolation à 20 GΩ (plage automatique)

• Fonction de verrouillage de la mise sous tension
pour un fonctionnement mains libres

• Stockez/rappelez manuellement jusqu’à 99 lectures

• Conservation des données pour figer la lecture affichée

• Mesures de l’indice de polarisation (PI) et du
rapport d’absorption diélectrique (DAR)
• La fonction de minuterie programmable règle la durée des tests
• Écran rétroéclairé à 6 000 unités avec graphique à
barres analogique; indicateur de batterie faible.

Trousse de testeur de résistance
de terre à 4 fils GRT300

Testeur de résistance de
masse à pince 382357

Mesurez la mise à la terre dans quatre plages de 2 à
2 000 Ω. Options de test à deux, à trois et à quatre fils

Permet des mesures sans contact des
conducteurs de mise à la terre sans qu’il soit
nécessaire d’utiliser des piquets de mise à la
terre auxiliaires

• Vérification automatique des variations
brusques I (courant) et P (potentiel)
• Fonction de maintien du test
pour une utilisation facile

• Simplifie les mesures de résistance de mise à la terre
sur les systèmes de mise à la terre à points multiples

• Réglage automatique de la portée, réglage
automatique du zéro, conservation des
données et mise hors tension automatique

• La fonction de détection du bruit électrique
empêche les lectures inexactes

• Grand écran ACL double ligne
avec indicateur de dépassement
de portée et de batterie faible
• Comprend fils d’essai avec pinces
crocodiles, 4 barres de mise à la
terre auxiliaires, étui de transport rigide et huit piles AA

Testeur de séquence
de phase sans
contact PRT200
Plage de fréquences de 45 à 65 Hz et
capacité de tester jusqu'à 1 000 VCA
avec des indicateurs visibles/audibles
• Les DEL indiquent l’orientation de la phase
et si chaque phase est sous tension
• Alarme sonore lorsque la bonne phase est
détectée et lorsque la phase est inversée
• Luminosité à DEL réglable pour une
utilisation dans n’importe quel éclairage
• Boîtier durable avec aimant de couvercle arrière pour
la fixation à un panneau de distribution CA
• Cote de sécurité CAT IV-600 V
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• Mesure automatique de la résistance de mise à la
terre de 0,025 à 1 500 Ω, plage de courant de fuite CA à
moyenne efficace (quadratique) vraie de 1 mA et plage
de courant CA à moyenne efficace (quadratique) vraie de 0,3 mA à 30,00 A
• Remarque : Le courant de fuite CA est différent du courant CA
• Enregistrement de données programmable avec 116 points
de données, alarme Hi/Lo définie par l’utilisateur

Testeurs de séquence de
phase 480400/480403
Vérifiez la séquence de phase et l’état des
sources d’alimentation triphasées sur une
plage de fréquences de 15 à 400 Hz
• Plage de test nominale de 40 à 600 V
• Le 480400 affiche une orientation
graphique de la phase sur le grand écran
ACL et ne nécessite pas de pile
• Les DEL du 480403 affichent la
rotation du moteur et l'état de la
phase et indiquent également le sens de rotation du moteur
• Boîtier durable à double moulage
• Cote de sécurité de cat. III-600 V
• Comprend un câble et 3 grandes pinces crocodiles à code de couleurs
et un étui (le 480803 est également livré avec une batterie de 9 V)

extech.com
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Détecteur de fuite de
frigorigène RD300
Idéal pour détecter les fuites des unités
de climatisation et des systèmes de
refroidissement qui utilisent tous les
réfrigérants standard jusqu’à 0,25 oz/
an (7 g/an)
• Détecte tous les réfrigérants standard à
l'aide d'un capteur à diode chauffée
• Voyant à DEL à l’extrémité de la sonde (avec
interrupteur marche/arrêt pour travailler
dans des zones faiblement éclairées)
• Niveaux de sensibilité élevés, moyens ou
faibles sélectionnables par l’utilisateur, allant
de 7 g (0,25 oz) à 28 g (0,99 oz) par année
• Alertes sonores et visibles avec bouton Mise en sourdine
• Capteur remplaçable sur place (RD300-S)

Thermo-anémomètres
CFM/CMM AN100/AN200

Thermo-anémomètre CFM
à fil chaud/enregistreur
de données SDL350
Mesurez la vitesse/le débit d’air avec une sonde
télescopique conçue pour s’adapter aux conduits
CVCA et autres petites ouvertures et enregistrez les
données sur une carte SD au format Excel®
• L’enregistreur de données marque la date/l’heure et stocke les
lectures sur une carte SD pour un transfert facile vers un PC
• La sonde télescopique s’étend jusqu’à
215 cm (7,05 pi) avec le câble
• Taux d’échantillonnage des données
réglable de 1 à 3 600 secondes
• Unités sélectionnables par l’utilisateur pour la
vitesse de l’air : pi/min, m/sec, km/h, mi/h et nœuds
• Entrée à thermocouple de type K/J pour les
mesures de température élevée
• Le grand écran ACL rétroéclairé affiche simultanément la
vitesse de l’air ou le débit et la température de l’air

Thermomètre IR d’imagerie
thermique IRC130 avec MSX®

Affichage simultané de la température
ambiante et du débit/de la vitesse de
l’air
• Jusqu’à 8 dimensions de zone faciles à régler
(m2 ou pi2) sont stockées dans la
mémoire interne du compteur
• Unités sélectionnables par l’utilisateur pour la
vitesse de l’air :
pi/min, m/sec, km/h, mi/h et nœuds
• Fonction moyenne de 20 points pour le débit d’air
• Très grand écran ACL rétroéclairé
• Le thermomètre IR sans contact intégré AN200 mesure les
températures de surface à distance jusqu’à 260 C (500 F)
avec un rapport distance/point de 8:1 et un pointeur laser

L’imageur thermique véritable de 80 × 60 avec
caméra visuelle et laser de guidage coaxial
distance-point vous aide à localiser rapidement les
problèmes potentiels
• Interprétez facilement les images thermiques grâce aux
détails de lumière visuelle
ajoutés par l’optimisation d’image MSX
• Mesurez avec précision les températures jusqu’à 650 °C
(1 202 °F)
• Le laser coaxial permet de repérer facilement les points
chauds ou froids
• Rapport distance/point (cible) 30:1
• Temps de réponse rapide de 150 ms pour des mises à jour de
température en temps réel avec balayage continu
• Minuterie de mise hors tension automatique (APO) réglable

Thermomètre IR haute
température 42545
Thermomètre infrarouge à grande
portée 50:1 avec pointeur laser
• Large plage de température de
-50 °C à 1 000 °C (-58 °F à 1 832 °F)
• Rapport distance/cible 50:1
• Pointeur laser intégré pour
un ciblage facile
• Grand écran ACL rétroéclairé

Thermomètre IR laser double
étanche IR320 avec alarme
Conception robuste avec protection étanche
(IP65) et résistante aux chutes de 3 m (9,8 pi),
thermomètre IR 12:1 à réponse rapide offrant des
alarmes haut/bas programmables
• Mesure exacte de la température de - 20 à 650 °C (4 à 1 202 °F)
• Résolution maximale de 0,1 °C/°F, précision de
base de ±(1 % de la lecture de 1 °C/2 °F)

• Émissivité réglable

• Le pointeur laser double identifie la zone
cible entre les deux points

• Haute résolution de 0,1° à 199,9°

• Émissivité réglable

• Points de consigne d’alarme haut et
bas avec alertes sonores et visuelles

• Alarmes haut/bas programmables avec voyants DEL bicolores
• La fonction de verrouillage permet une
mesure continue de la température
• Fonction MAX/MIN/MOY/DIF

extech.com
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Photomètre LT300

Photomètres à DEL LT40/LT45

Affichage numérique et analogique de la lumière
en pied-bougie (Fc) ou Lux

Surveillez et optimisez l’intensité lumineuse environnementale
dans les bâtiments, les écoles et
les bureaux

• Mesure jusqu'à 40 000 Fc (400 000 Lux)
pour assurer un éclairage adéquat
• Résolution maximale à 0,01 Fc/Lux

• Le modèle LT40 mesure les
lumières à DEL blanches

• Grand écran ACL avec graphique
à barres analogique pour des
évaluations rapides et fiables

• Le modèle LT45 mesure les
lumières à DEL blanches, rouges,
jaunes, vertes et bleues

• Rétroéclairage pour une lecture facile,
même à faible intensité lumineuse

• M
 esurez les DEL et l’éclairage
standard dans les unités
Lux ou pied-bougie (Fc)

• Le mode Relatif indique un changement
des niveaux d’éclairage

LT40

• Affichage à 4 000 unités
• Moyenne min/max

• Le mode Crête capture les
lectures les plus élevées

• Mesures de cosinus et de correction de couleur
• Stockez/rappelez manuellement jusqu’à 99 lectures (LT45)

Trousse de sonomètre de type 2
407732-KIT

Dosimètre/enregistreur de bruit
personnel SL400 avec interface USB

La trousse comprend un sonomètre
numérique avec des plages élevées
et basses, un calibreur de son
de 94 dB/114 dB pour vérifier le
fonctionnement du sonomètre et un
boîtier de protection

Effectuez des enquêtes sur l’accumulation
du bruit pour déterminer l’exposition
totale au bruit sur une période de
8 heures afin de vous conformer aux
normes OSHA, MSHA, DOD, ACGIH et ISO
• Enregistre jusqu’à 999 999 lectures
lorsqu’il est utilisé comme sonomètre

• Haute précision de ±1,5 dB conforme aux normes
ANSI S1.4-1983, CEI 60651, EN60651, type 2
• Offre des plages de mesure élevées et basses
de 35 à 100 dB (bas) et de 65 à 130 dB (élevé)

• Mesure le niveau sonore (pondération A et
C), min/max, le niveau sonore moyen (Leq), la
crête Z et le niveau d’exposition sonore (SEL)

• Fonctions de conservation des
données et conservation max

• Niveau de critère réglable, taux de change et seuil,
plus configuration de mesure définie par l’utilisateur

• L’écran ACL rétroéclairé facilite la visualisation dans
une zone à faible intensité lumineuse

• Se connecte par USB à un logiciel compatible avec
Windows® pour le contrôle et l’analyse

• Comprend un calibreur de niveau sonore — une onde sinusoïdale de 1 kHz à
94 dB/114 dB est générée avec une précision de 4 % (fréquence) et de ±0,5 dB

CO240 Qualité de l’air intérieur,
dioxyde de carbone (CO2)
Mesurez le CO2, la température de
l’air, l’humidité et autres conditions
environnementales dans les espaces clos

Compteur de particules vidéo avec
caméra intégrée VPC300
Mesurez la taille des particules, la température
de l’air, l’humidité relative et plus tout en
capturant des vidéos et des photos

•	Affichage double des concentrations de CO2
et de l’humidité relative, de la température, du
point de rosée ou du thermomètre mouillé

Mesurez et affichez simultanément 6 canaux de tailles de
particules (jusqu’à 0,3 μm) et affichez la température de l’air,
l’humidité, le point de rosée et le thermomètre mouillé

• Capteur de CO2 infrarouge non dispersif
(NDIR) sans entretien

• Données de temps et de comptage d’échantillon
sélectionnables, ainsi qu’un délai programmable

• L’alarme retentit lorsque les concentrations de CO2
dépassent le point de consigne de l’utilisateur

• Les commandes comprennent max/min, DIF,
enregistrement de la moyenne, configuration de la
date/l’heure, mise hors tension automatique

• Étalonnage de ligne de base automatique,
conservation des données, arrêt automatique
et indicateur de batterie faible
• Comprend un logiciel et un câble pour l’enregistrement
des données en temps réel sur un ordinateur
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• Enregistre 3 vidéos GP 320 × 240 et des
images JPEG dans la mémoire interne
• Stocke jusqu’à 5 000 enregistrements et 20 minutes de vidéo
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Multimètres environnementaux Extech 250W-Series

Que vous résolviez des problèmes de CVCA, vérifiiez les conditions UV extérieures ou mesuriez l’énergie des
champs électromagnétiques/électriques des appareils électriques et des lignes électriques, Extech vous aide à
élargir vos capacités de résolution de problèmes, vous donnant des résultats rapides et précis. Ces multimètres
environnementaux communiquent tous de façon transparente avec la nouvelle application ExView ® par le biais
d’une connexion Bluetooth®. Cette application peut vous aider à saisir des données, à afficher des tendances,
à définir des alarmes et à créer et à envoyer des rapports, ce qui vous permet de partager facilement des
renseignements importants sur l’équipement et la santé du bâtiment.

Thermohygromètre RH250W

Anémomètre AN250W

Surveillez simultanément l’humidité relative et
la température à partir d’un appareil mobile

Surveillez la vitesse de l’air et les données
de température à partir d’un appareil mobile

Ce thremohygromètre compact avec connectivité
Bluetooth® permet aux professionnels du bâtiment
et de l’entretien d’envoyer les données d’humidité
relative et de température de l’air directement à partir
d’un appareil mobile à l’aide de l’application gratuite
ExView. Ils peuvent également utiliser l’application pour
programmer des alarmes, configurer l’enregistrement des
données, partager des fichiers et créer des rapports.

Mesurez la vitesse et la température de l’air
simultanément, puis enregistrez les lectures
Max/Moy avec ce débitmètre compact. Une
connexion Bluetooth° vous permet de configurer
l’enregistrement des données et de programmer
des alarmes sonores haut/bas par le biais de
l’application ExView, puis de visualiser et de
partager les résultats sur un appareil mobile.

Photomètre LT250W

Sonomètre SL250W

Surveillez les données d’intensité lumineuse à
partir d’un appareil mobile

Surveillez les données de niveau sonore à
partir d’un appareil mobile

Ce multimètre peut mesurer l’intensité lumineuse jusqu’à
100 000 Lux (10 000 Fc) avec un taux de mesure de 0,5 sec.
Une connexion Bluetooth° permet aux professionnels du
bâtiment et de l’entretien de configurer l’enregistrement
des données et de programmer des alarmes sonores haut/
bas par le biais de l’application ExView, puis de visualiser
et de partager les résultats sur un appareil mobile.

Ce sonomètre compact permet aux professionnels
du bâtiment et de l’entretien de mesurer des
niveaux sonores de 30 à 130 dB avec une fréquence
pondérée « A » pour l’audition humaine, puis
d’enregistrer des lectures max/min. Transmettez
les données de niveau sonore directement à
l’application ExView sur un appareil mobile pour
consultation, partage et production de rapports.

Tachymètre laser RPM250W

Surveillez l’état de l’équipement rotatif à partir
d’un appareil mobile
Ce tachymètre laser compact permet aux professionnels
de l’entretien de prendre des mesures de tours par minute
(tr/min) jusqu’à 500 mm (1,64 pi) à l’aide de sa fonction
de mesure sans contact guidée par laser. Affichez les
données sur l’écran ACL rétroéclairé ou affichez et
partagez les données directement à partir d’un appareil
mobile à l’aide de l’application gratuite ExView.

Indicateur de niveau
sonore SL510

Photomètre LT510

Photomètre UV UV510

Sonomètre de précision avec pondération A
et C, modes de réponses lent/rapide

Photomètre compact pied-bougie/
Lux avec écran ACL rétroéclairé

La conception compacte avec une haute précision
de ±1 dB et un grand écran rétroéclairé permet
des tests rapides et fiables du niveau sonore.
Il répond aux normes de classe 2 (CEI 616722013 et ANSI/ASA S1.4/Partie 1). Mesurez la
pondération A et C de 35 à 130 dB avec une
sélectivité de temps de réponse rapide et lente.

Mesure l’intensité lumineuse jusqu’à
20 000 Lux (plage de 1 860 Fc) avec une
résolution de 1 Lux (0,1 Fc). Idéal pour
les essais d’éclairage intérieur et pour
vérifier l’éclairage de sécurité dans les
garages de stationnement, les zones de
guichet automatique nocturnes, les cages
d’escalier, les paliers et les couloirs.

Photomètre UV pour mesurer le
rayonnement UVA provenant de
sources naturelles et artificielles
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Le capteur UV intégré avec correction du
cosinus mesure l'irradiance des sources de
lumière UVA jusqu'à 20,00 mW/cm2. La plage
de longueur d'onde du capteur est de 320 à
390 nm. Il offre un écran double rétroéclairé
pour une visualisation facile à l’extérieur, deux
plages sélectionnables et une fonction zéro.
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Humidimètre avec broches/sans
broche d’enregistrement de
données sans fil MO55W
Grâce à la fonction sans fil, au module
d’enregistrement des données Bluetooth® et à
l’application gratuite ExView® W-Series, vous
pouvez transmettre des lectures en temps réel à
vos appareils iOS® et Android et stocker plus de
15 000 relevés
• Affiche le niveau d’humidité dans le bois
et les matériaux de construction

Thermohygromètre sans fil
à 8 canaux RH200W
Mesurez la température intérieure et l’humidité à une
distance allant jusqu’à 30 m (98 pi) grâce à la connexion aux
transmetteurs sans fil
• L’écran ACL de la station de base avec veilleuse
automatique affiche les mesures locales et jusqu’à
8 lectures de température et d’humidité à distance
• Affiche les niveaux de confort de « trop froid » à « trop chaud/humide »,
plus les flèches de tendance
pour indiquer les changements
de température/humidité

• Mesure non invasive de l’humidité sans broche
jusqu’à une profondeur maximale de 25 mm (1 po)

• Enregistre les lectures max/min pour
la durée de la séance de mesure

• La mesure de l’humidité avec broches directe
utilise des broches de 10 mm (~0,4 po)

• Idéal pour la surveillance
de plusieurs pièces dans les
restaurants, les serres, les
bâtiments de stockage et plus

• Alarmes sonores haut/bas programmables
• Exportez les données au format Excel®
• Prenez des instantanés de la zone de mesure
avec votre téléphone intelligent ou votre tablette photo connectée

Enregistreurs de données
d’humidité/de température
USB RHT30/RHT35
Les enregistreurs de données conviviaux stockent
des milliers de lectures d’humidité et de température
avec horodatage

• Comprend une station de base et un émetteur. Transmetteurs
à distance supplémentaires
(RH200W-T) vendus séparément.

Enregistreur de
données de température
double USB TH30
Consignez la température de l’air et la
température externe de la sonde avec
la date et l’heure

• Thermistance NTC intégrée et
capteur d’humidité capacitif

• Dispositif compact avec thermistance
NTC intégrée et sonde de
température externe (incluse)

• Capteur de pression barométrique
MEMS (RHT35 uniquement)

• Voyants d’état rouge et vert sur
l’écran ACL à 5 chiffres

• Réglages programmables
par l’utilisateur, y compris la
fréquence d’échantillonnage et
la plage d’alarme haut/bas

• L’enregistrement continu des
données enregistre jusqu’à
48 000 lectures (24 000 pour chaque paramètre)

• Connectez-vous par USB à un PC après l’enregistrement des
données pour télécharger des données et générer des rapports et
des graphiques de tendances en format PDF ou feuille de calcul

Psychromètres de
précision RH390/RH490
Mesurez la température et l’humidité
simultanément avec une précision élevée de ±2 %
• Temps de réponse rapide (<30 secondes)
• Écran rétroéclairé double
• Affichage simultané de : Humidité/Température, Humidité/
Point de rosée ou Humidité//Thermomètre mouillé
• Capture les niveaux de vapeur d’eau en grammes/
kilogrammes et en grains par livre (RH490 seulement)
• Fonctions de conservation des données et min/max

• Générez des rapports PDF ou Excel® avec des
données et des graphiques de tendances

Thermohygromètre/
Enregistreur de
données SDL500
L’enregistreur de données marque la
date/heure et stocke les lectures sur
une carte SD au format Excel® pour un
transfert facile vers un PC
• Fonctions d’humidité relative, température,
point de rosée et thermomètre mouillé
• Taux d’échantillonnage des données
réglable de 1 à 3 600 secondes
• Stocke 99 relevés manuellement et
20 M de lectures par carte SD
• Entrée à thermocouple de type K/J pour les mesures de température élevée
• Grand écran ACL rétroéclairé double
• Enregistrez/rappelez les lectures MIN, MAX
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Tachymètre photo/
contact avec thermomètre
infrarouge intégré RPM10

Tachymètre photo à contact/
au laser combiné RPM33
Outil tout-en-un qui mesure rapidement les
tours par minute, la vitesse de surface et la
longueur

Le tachymètre combiné fournit des mesures
de tours par minute avec et sans contact
ainsi que la température de surface

• Grand écran ACL rétroéclairé à 5 chiffres
• À base de microprocesseur avec oscillateur à cristal
de quartz pour maintenir une haute précision

• Le thermomètre IR intégré avec laser
mesure la température à distance pour
les moteurs et les pièces rotatives

• Stockez/rappelez 10 ensembles de données en mémoire
avec 4 paramètres (mesure, max, min et moyenne)

• Fournit des mesures exhaustives de
tours par minute (photo et contact) et de
vitesse de surface linéaire (contact)

• Fournit des mesures exhaustives de tours
par minute (photo et contact) et de vitesse
de surface linéaire (contact)

• Le laser permet au phototachymètre sans contact de
mesurer à plus grande distance, jusqu’à 2 m (6,5 pi)

• Guide au laser pour une plus grande plage de
mesure sans contact jusqu’à 0,5 m (1,6 pi)

• Boîtier robuste à double moulage

Compteur de vibrations/
Enregistreur de
données SDL800

Compteur de vibrations VB450
Mesurez les niveaux de vibration dans les machines
industrielles pour vérifier s’il y a un mauvais
alignement, un mauvais équilibrage et plus

Enregistre les vibrations à l’aide d’un capteur à
distance et les enregistre au format Excel® sur
une carte SD

• Capteur de vibration à distance avec adaptateur
magnétique sur câble de 0,2 m (7,9 po)
• Large plage de fréquence
de 10 Hz à 1 500 Hz

• Capteur de vibration à distance avec adaptateur
magnétique sur câble de 1,2 m (47,2 po)

• Mesure la vitesse
(moyenne efficace
(quadratique) vraie),
l’accélération (crête)
et le déplacement
(crête à crête)

• Large plage de fréquence de 10 Hz à 1 kHz
• Précision de base de ±(5 % + 2 chiffres);
conforme à la norme ISO2954
• Modes de mesure à moyenne efficace (quadratique)
vraie, valeur de crête ou conservation max

• Conservation
des données automatique, mise hors tension
automatique, indicateur de batterie faible

• Taux d’échantillonnage des données réglable
• Stocke 99 lectures manuellement et enregistre en continu
les données au moyen de la carte mémoire SD

Trousse de vidéoscope articulé
haute définition HDV540

Endoscope/caméra
d’inspection BR90

Diamètre de caméra de 6 mm (0,24 po), combiné articulé
câblé et écran ACL TFT de 89 mm (3,5 po)

Sonde de caméra de 8 mm et écran
ACL TFT couleur de 109 mm (4,3 po)
avec conception légère et portative
pour trouver, diagnostiquer et résoudre
facilement les problèmes

• Sonde flexible de 1 m avec caméra à objectif macro de
6 mm qui ajuste un angle de vision jusqu’à 240°
• La tête de caméra étanche
(IP67) est dotée de
4 lampes à DEL intégrées
avec gradateur pour
illuminer l’objet cible
• Capturez des vidéos avec
voix hors champ ou images
fixes sur une carte mémoire
SD, puis transférez-les sur
un ordinateur par USB

• La câble col de cygne flexible de 77 cm
(2,5 pi) conserve la forme configurée
• Caméra avec résolution de 640 × 480 pixels
et zoom numérique 1,5x ou 2x
• Rotation de l’image à 180° et fonction de bascule
• Champ de vision rapproché sans reflets
• Sortie vidéo pour visionnement en temps réel
sur un moniteur (câble vidéo non inclus)
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Télémètres laser DT40M/DT60M/DT100M
Mesures au laser jusqu’à 100 m (330 pi)
• Trois modèles parmi lesquels choisir :
- Modèle DT40M — 0,05 à 40 m (2 à 131 pi)
- Modèle DT60M — 0,05 à 60 m (2 à 196 pi)
- Modèle DT100M — 0,05 à 100 m (2 à 330 pi)
• Calcule automatiquement la surface et le volume
• Mesure indirecte à l’aide du théorème de Pythagore
• Mode continu avec fonction min/max
• Affiche Somme (+) / Différence (-) de plusieurs lectures
• La mémoire stocke automatiquement 20 points de données

DT100M

• Niveau à bulles intégré

Chronomètre/
horloge avec écran
rétroéclairé STW515
Le chronomètre ACL numérique
offre calendrier, temps écoulé,
temps intermédiaire et
minuterie deux concurrents

• Résolution de 1/100e de seconde
pendant 30 minutes. Résolution de
1 seconde jusqu’à 24 heures

• Format d’horloge de 12 ou 24 heures
• Capacité de temporisation : 23 heures,
59 minutes et 59,99 secondes
• Précision de base : ±3 secondes/jour
• Le rétroéclairage s’éteint après 5 secondes
• Boîtier résistant à l’eau et comprend une
courroie de cou à bouton-pression

Testeur d’épaisseur de revêtement
CG206
Reconnaissance automatique des
substrats ferreux et
non ferreux

• Reconnaissance automatique
intelligente du substrat

• Induction magnétique pour substrats ferreux
• Mesure par courant de Foucault
pour les substrats non ferreux
• Système de menu facile à utiliser
• Deux modes de travail : direct et groupe
• La mémoire enregistre 1 500 lectures
(30 lectures de groupe)

Chronomètre d’humidité/
de température
HW30 HeatWatch
La minuterie numérique HAUT/BAS
affiche la température, l’humidité et
l’indice de chaleur
• Alarme d’indice de chaleur programmable
• Le mode Calendrier affiche le
jour, la date et le mois
• Mode chronomètre/chronographe avec
résolution de 1/100 seconde
• Rappel de tours le plus rapide/le plus lent/moyen
• Compteur de 99 tours avec mémoire
de 30 tours/intermédiaire
• Compte à rebours de 10 heures avec signal
sonore pendant les 5 dernières secondes

Testeur d’épaisseur de revêtement
CG204
Prenez des mesures non invasives
de l’épaisseur du revêtement des
substrats ferreux et non ferreux
• Reconnaissance automatique des matériaux
ferreux par induction magnétique ou mesure des
matériaux non ferreux par courant de Foucault
• Système de menu facile à utiliser
• Modes de mesure simple et continue et
modes de travail direct et de groupe
• La mémoire enregistre 400 lectures
(80 directes, 320 de groupe)
• Alarmes haut/bas programmables par l’utilisateur

• Mise à zéro du substrat et fonction
d’étalonnage à un ou à deux points

• Min/max/moyenne, étalonnage
à un ou à deux points

• Rétroéclairage réglable à 8 niveaux

• Indicateur de batterie faible

• L’interface USB comprend un logiciel
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pH-mètre étanche PH90
Compteur robuste avec électrode
remplaçable pour surface plane pour
mesurer le pH des liquides, des semisolides et des solides

Chlorostat CL200 ExStik®
Prenez des lectures directes non subjectifs du
chlore total de 10 ppm à 0,01 ppm
• La lecture directe du chlore total permet des
mesures rapides et faciles (moins de 2 minutes)

• Affichage simultané du pH et de la température

• Non affecté par la couleur ou la turbidité de l’échantillon

• L’étalonnage en 2 ou 3 points reconnaît
automatiquement les solutions tampons
(commandez les tampons de pH séparément)

• La mémoire intégrée stocke, étiquette
et rappelle jusqu’à 15 lectures

• Fonctionnalités telles que compensation automatique
de la température, conservation des données,
min/max, mise hors tension automatique
• La conception étanche (IP57) flotte dans l’eau
et protège le compteur dans un environnement humide

• Approuvé par l’EPA des États-Unis comme méthode
acceptable pour la surveillance de la conformité
du chlore total dans les eaux usées
• L’électrode de chlore à surface plane remplaçable unique
élimine les jonctions obstruées ou les bris de verre

• PTS (pourcentage de pente) indique à
l'utilisateur quand remplacer l'électrode

Compteur de conductivité/TDS/
salinité étanche EC400 ExStik® II
Mesure avec précision la conductivité, les solides
dissous totaux (TDS) ou la salinité et la température
• Trois plages de mesure allant de l’eau du robinet
aux eaux usées et à toute solution aqueuse
• Le grand écran numérique à 2 000 unités
offre un graphique à barres analogique pour
indiquer les tendances des échantillons

Trousse étanche EC510 ExStik® II
Électrode de pH à surface plane combinée avec une cellule de
conductivité haute précision à réglage automatique
• Mesure 5 paramètres, y compris la conductivité, le TDS, la
salinité, le pH et la température à l’aide d’une électrode
• 9 unités de mesure : pH, µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L, g/L, °C, °F
• Le graphique à barres analogique indique les tendances
• La mémoire stocke jusqu’à 25 lectures étiquetées

• Avec conservation des données, mise hors tension
automatique, indicateur de batterie faible

• Rapport de salinité fixe (0,5) et
rapport de conductivité ajustable
par rapport au TDS de 0,4 à 1,0

• Les unités de mesure comprennent μS/
cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L et g/L

• La fonction RENEW avertit l’utilisateur
lorsque l’électrode doit être remplacée

• Comprend un compteur et une cellule de conductivité,
un capuchon de capteur protecteur, une tasse à
échantillon avec capuchon, quatre piles bouton
CR2032 et une courroie de cou de 1,2 m (48 po).
Commandez les normes de conductivité séparément

• Cote IP57

• IP57 rati

Compteur d’oxygène dissous
étanche DO600 ExStik® II

Trousse d’oxygène dissous
portable et étanche DO700

Détectez et mesurez la concentration ou la
saturation en oxygène tout en compensant
l’altitude

Le compteur 9-en-1 mesure la concentration et la saturation
en oxygène dissous, ainsi que le pH, la température et plus

• La mémoire stocke jusqu’à 25 jeux de données avec
oxygène dissous (OD) et lectures de température
• Niveau d’oxygène affiché en % de saturation
ou de concentration (mg/L [ppm])
• Compensation d’altitude réglable
(0 à 20 000 pi par incréments de 1 000 pi)
• Compensation de salinité réglable de 0 à 50 ppt
• Le graphique à barres analogique indique les tendances
• Capuchon à membrane vissable facile à
remplacer avec rallonges en option

• Compensation de salinité automatique et de pression
barométrique manuelle pour les mesures d’OD
• Étalonnage du pH à un bouton (4, 7
et 10 pH) avec choix d’étalonnage en
3 points pour une meilleure précision
• Mesure la concentration/saturation en
OD, le pH, les mV, la conductivité, le TDS,
la salinité, la résistivité et la température
• Grand écran ACL rétroéclairé double,
mise hors tension automatique
et boîtier robuste et étanche
• Cote IP57

• Cote IP57
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