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OUTILS DE TEST ET DE MESURE

Endoscopes / pinces ampèremétriques, multimètres, 

hygromètres et détecteurs de tension AC sans contact
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GAMME PRO FLIR SÉRIE E

Les caméras de poing FLIR Ex et Exx affichent des performances 

exceptionnelles pour les inspections et diagnostics IR fréquents

GAMME EXPERT  FLIR SÉRIE T 

Les caméras FLIR série T définissent un nouveau standard de 

productivité, d’ergonomie et de résolution
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CA M É R A I N F R A R O U G E  P R O F ES S I O N N E L L E  C O M PACT E

FLIRC3™

POURQUOI FLIR C3 ? 
Les professionnels de l’électricité et du bâtiment qui utilisent 
déjà la thermographie connaissent ses avantages pour repérer 
les fuites de chaleur, potentiellement coûteuses si elles ne sont 
pas détectées. Inspecteurs du bâtiment, plombiers, entreprises 
de rénovation, électriciens, techniciens HVAC et bien d’autres 
utilisent cette technologie qui suscite énormément d’intérêt 
chez de nombreux professionnels. Tous recherchent une caméra 
infrarouge suffisamment compacte pour être emportée partout. 
Cette caméra doit être suffisamment abordable, tout en incluant 
toutes les fonctions indispensables pour un travail propre.  
FLIR C3 est la solution.

DISTINGUEZ LES ZONES DE CHALEUR :  
Mettez en évidence les zones de chaleur et les écarts de 
températures pouvant révéler des problèmes de circuits surchargés, 
de manque d’isolation, de connexions desserrées, d’humidité et 
autres problèmes électriques ou structurels invisibles.  
 
GAGNEZ DU TEMPS :  
Simple et sans contact, la thermographie est un moyen non 
destructif pour repérer rapidement les problèmes et être ainsi 
plus productif.

DOCUMENTEZ VOTRE TRAVAIL :  
Les images de la FLIR C3 ne sauraient être contestées. Grâce au 
logiciel de reporting FLIR Tools fourni, les images infrarouges 
vous permettent d’identifier les réparations nécessaires, ainsi que 
de démontrer par des images avant/après que les travaux ont bien 
été effectués.

DÉMARQUEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE :  
La  FLIR C3 dispose de la technologie Wi-Fi et vous permet donc 
d’envoyer instantanément des images infrarouges pertinentes à 
vos clients. Vous enrichissez ainsi votre expertise technique  
et deviendrez pour eux un professionnel de référence.

COMPATIBLE

CAMERA THERMIQUE 

QUAND 
L'INVISIBLE 
D E V I E N T 
V I S I B L E



TOUTE LA PUISSANCE DE LA THERMOGRAPHIE DANS VOTRE POCHE

Tuyau d'eau chaude encastré Inspections de toitures Isolation manquante Format de poche Surchauffe électrique Trame chauffanteRecherche de fuites

GARANTIE SUR 
LE DETECTEUR*

GARANTIE COMPLETE 
SUR LE PRODUIT*

* Après enregistrement du produit sur notre site www.�ir.com
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Format léger et compact

Écran tactile lumineux de 3 pouces

Diode d’éclairage et clignotante intégrée

Bouton d’enregistrement des images 
thermiques, visibles et des données  
MSX dans chaque fichier JPEG

Bouton marche/arrêt facile d’accès  
pour être opérationnel rapidement

Transfert de fichiers et de données  
sur carte USB Micro-B

Module visible

Module thermique

Interface utilisateur intuitive 

Wi-Fi
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La FLIR C3 est une caméra thermique multifonction tenant dans 
une poche qui a été conçue pour vous accompagner partout, que 
vous travailliez dans l’inspection de bâtiments, la maintenance 
d’installation, la plomberie ou les réparations électriques.  
Gardez-la sur vous pour pouvoir détecter à tout moment les problèmes 
électriques, les fuites d’air froid, les problèmes de plomberie, et autres.

Les fonctionnalités indispensables de la C3 incluent l’amélioration 
d’image en temps réel MSX®, la mesure de la température minimale 
ou maximale d’une zone et la connectivité Wi-Fi. Vous pouvez donc 
rapidement vous mettre au travail, déceler les problèmes cachés, 
partager les images et documenter les réparations.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

• Repère les défauts invisibles à l’œil nu 

• Compatible Wi-Fi pour un partage d’images peer-to-peer   
 instantané 

• La zone de mesure évalue les points les plus chauds ou froids  
 (max./min.) 

• Détection des températures de -10 °C à 150 °C 

• Technologie MSX® : affichage de valeurs numériques, lecture des  
 étiquettes, etc. 

• Enregistrement d’images radiométriques JPEG pour constitution  
 de dossiers 

• Orientation automatique 

• Toujours dans votre poche, toujours prête

• Tous budgets 

• Logiciel gratuit d’analyse et de reporting FLIR Tools 
 
• Étui C3 inclus 


