
Si vous utilisez une caméra thermique dans vos inspections quotidiennes, vous utilisez certainement 
l’ajustement thermique qui permet d’obtenir une image plus précise. Vous avez besoin de l’image 
rapidement, sans perdre de temps à faire des réglages manuels sur place. La fonction « 1-Touch Level/
Span » résout ce problème.

FLIR 1-TOUCH LEVEL/SPAN 
Plus pratique, pour une image thermique plus précise et 
offrant un meilleur contraste

ne vous intéresse pas. Si vous touchez la région 
du transformateur à l’écran, un cercle apparaît 
autour de la zone sélectionnée et la plage de 
température s’ajuste afin de mettre en évidence les 
températures les plus basses et les plus élevées 
dans le cercle (figure B). Le contraste de l’image 
thermique s’accroît, ce qui renforce le niveau de 
détails de l’image et vous permet de localiser 
plus facilement une anomalie, voire d’identifier 
des défaillances, en particulier lorsque les petites 
différences de température sont significatives.

CARACTÉRISTIQUES DES CAMÉRAS FLIR

NOTE TECHNIQUE

Avec la fonction 1-Touch Level/span, il vous suffit 
de toucher l’écran pour choisir une petite zone 
de mise au point sur une image thermique et la 
caméra ajuste automatiquement le niveau et la 
plage, en fonction du contraste thermique de la 
zone sélectionnée. Résultat : vous gagnez du temps 
en réglages manuels. Touchez l’écran tactile pour 
choisir un objet ou une zone d’intérêt, qui s’affiche 
alors entouré d’un cercle. La caméra réduira 
alors automatiquement la plage pour représenter 
clairement la plage de température et le niveau 
visibles à l’intérieur du cercle, renforçant ainsi le 
niveau de détails de l’image thermique en mettant 
en évidence les problèmes.

Vous pouvez ainsi vous focaliser sur les 
anomalies et les détails qui vous intéressent. 
La fonction 1-Touch Level/Span vous permet de 
laisser de côté toutes les portions de l’image 
qui ne vous intéressent pas en réduisant 
la plage. Regardez par exemple la figure A,  
l’image thermique d’un transformateur installé sur 
un pylône, avec le ciel en arrière-plan.

Imaginons que vous souhaitiez connaître la 
température du point chaud et que celle du ciel 

Figure B

Figure A

Transformateur en mode Auto (en haut) et  
1-Touch Level/Span (en bas)



comprennent un bloc optique rotatif pivotant à 
180° et un écran LCD lumineux, le tout dans un 
format compact. Elles offrent ainsi aux spécialistes 
les outils nécessaires pour réaliser des inspections 
complètes en conditions difficiles, en particulier 
lorsque l’équipement est hors de vue ou difficile 
d’accès.

Reconnaissant l’utilité de la fonction 1-Touch Level/
Span, les ingénieurs de FLIR l’ont intégrée aux 
nouvelles caméras thermiques professionnelles 
T500-Series. Les caméras FLIR T500-Series,modèles 
FLIR T530 et T540, sont conçues pour les spécialistes 
de thermographie, les prestataires de services, 
les experts en maintenance conditionnelle. 
Elles offrent, entre autre, résolution, rapidité et 
ergonomie pour plus d'efficacité dans vos missions 
d'investigation thermique. Ces caméras thermiques 

La fonction 1-Touch Level/Span est également utile 
dans les diagnostics de bâtiments et les inspections 
électriques, en particulier lorsque vous visez 
une cible dont la température est extrêmement 
éloignée de celle de l’arrière-plan, une chaudière 
ou un climatiseur par exemple. La présence de deux 
températures extrêmes opposées dans la scène, 
celle de votre cible et celle de l’arrière-plan, force 
la caméra à élargir la plage de l’image thermique, 
ce qui réduit le contraste.

Pour plus d’informations sur les caméras thermiques 
ou sur cette application, rendez-vous sur  

www.flir.com/T500Series
ou contactez votre représentant FLIR local pour 
organiser une démonstration sur place.

Les images affichées ne sont pas nécessairement 
représentatives de la résolution réelle de la caméra présentée. 
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Caméra thermique 
professionnelle FLIR T540

Moteur électrique en mode Auto (à gauche) et 1-Touch Level/Span (à droite)

Coupe-charge en mode Auto (en haut) et 1-Touch Level/Span (en bas)


