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Dépannez les commandes par variation  
de fréquence à l’aide du mode VFD

Vérifiez la présence de tension avec  
le détecteur de tension sans  
contact intégré (NCV)

DES OUTILS DE CHOIX POUR VOS DÉPANNAGES 

SANS IGM, VOUS TRAVAILLEZ PAR APPROXIMATION  
Vous connaissez déjà FLIR et sa vaste gamme de caméras thermiques. Aujourd'hui, vous 
pouvez retrouver cette même technologie thermique dans vos outils de test et de mesure. 
FLIR appelle cela la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge), et ceci modifiera 
votre façon de diagnostiquer les problèmes électriques ou structurels des bâtiments.  

DES PINCES POUR UNE 
MEILLEURE VISUALISATION   
Les pinces de mesure FLIR CM174 et CM275 font 
appel à la puissance de la technologie IGM ainsi 
qu'à une large gamme de fonctionnalités de mesure 
électrique. Ainsi, vous pouvez identifier visuellement 
les problèmes électriques et résoudre rapidement 
les problèmes complexes. Le CM275 se connecte 
également sans fil à FLIR Tools ou à l'application de 
gestion de workflows FLIR InSite. 

PYROMÈTRES AVEC  
IMAGERIE THERMIQUE  

Les pyromètres à imagerie thermique  
FLIR TG165/TG167 comblent le fossé entre  
les thermomètres infrarouges monopoint  

et les célèbres caméras thermiques de FLIR.

• Affiche immédiatement les zones chaudes  
 et les endroits à cibler 
• Supprime les incertitudes 
• Le rapport à la taille du point de 24:1 permet  
 d'effectuer des mesures à une distance plus sûre

L'HYGROMÈTRE 
RÉINVENTÉ
Les FLIR MR160 et MR176 
vous permettent de 
repérer les dégagements 
de froid associés à 
l'évaporation d'humidité, 
et vous guident 
visuellement vers le point 
précis qui nécessite plus 
de tests et d'investigation

• Écran couleur de   
  80 x 60 pixels
•  Avec et sans pointe
• Laser et réticule pour   
 faciliter le repérage

Multimètres infrarouges TRMS DM285, DM284 et DM166 
Les multimètres numériques DM166, DM284 et DM285 de FLIR disposent 
d'un écran intégré permettant d'afficher la chaleur dégagée par les 
défaillances électriques, ce qui permet aux professionnels de repérer les 
problèmes de manière plus rapide et sécurisée.  

•  Le FLIR DM284/DM285 associe dans un même outil de diagnostic 
pratique l’imagerie thermique aux diverses fonctionnalités d'un 
multimètre numérique.  
Le DM285 peut également établir une connexion sans fil à FLIR Tools  
ou à la nouvelle application de gestion de workflows  
FLIR InSite™.

•  FLIR DM166 : l’outil FLIR tout-en-un alliant multimètre numérique et 
caméra thermique offre de nombreuses fonctions de test et la flexibilité 
nécessaire aux applications haute et basse tensions.

Détecteur de tension sans contact et lampe  
Le FLIR VP52 est un détecteur de tension sans contact robuste et classé  
CAT IV qui présente différentes alertes (vibration tactile et LED rouge),  
une puissante lampe de poche à LED et différents niveaux de sensibilité  
à la tension.

• Robuste et fiable : testé contre les chutes de 3 m 
• La pointe de sonde courte permet de rapprocher le capteur des sources     
 électriques
• Boîtier stabilisateur doté de prises extrudées fabriquées dans un matériau   
 antidérapant

NOUVELLE GAMME FLIR IGM™

MULTIMÈTRES FLIR

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES FLIR

FLIR VP52

FLIR CM174 ET CM275 FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 

FLIR DM90/DM91 
Multimètre TRMS  
avec fonction de  
température de Type K 

Les FLIR DM90 et DM91 vous permettent de 
dépanner rapidement et en toute sécurité les 
systèmes électriques, électroniques et CVC/R.

•  Valeurs efficaces, modes LoZ, VFD, mesure  
μA et bien plus

• Homologation de sécurité CAT IV - 600 V, 
 CAT III - 1 000 V
•  DM91 seulement : Bluetooth® pour se 

connecter aux caméras FLIR ou aux 
périphériques mobiles exécutant FLIR Tools 
ou le système de gestion de workflows FLIR 
InSite

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES 
PROFESSIONNELS  
FLIR DM62/DM64/DM66  

La nouvelle gamme de multimètres 
numériques FLIR offre de nombreuses 
fonctionnalités pour des dépannages 
plus rapides et plus efficaces, en toute 
sécurité.  

• DM62 : multimètre mesurant les   
 valeurs efficaces
• DM64 : multimètre pour installations  
 HVAC 
•  DM66 : multimètre pour les 

installations électroniques et les 
services d'automatisation sur site

FLIR CM4X
Pinces ampèremétriques  
avec Accu-Tip™ 

FLIR CM4X 400A AC comprend 
trois pinces ampèremétriques 
professionnelles et économiques  
pour la mesure des valeurs efficaces.

• Pince ampèremétrique AC CM42
•  Pince ampèremétrique AC CM44 

avec thermocouple de type K
•  Pince ampèremétrique AC/DC 

CM46 avec thermocouple de type K 

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES 
FLIR CM72/CM74  
pour installations commerciales 

Les pinces ampèremétriques FLIR CM72 
600 A AC et CM74 600 A AC/DC vous 
procurent un meilleur accès aux câbles 
situés dans les lieux difficiles d'accès.  

• Mâchoire étroite 
• Lampes LED puissantes
•  Réglage automatique, valeurs efficaces, 

courant d'appel (CM74 seulement),  
mode VFD (CM74 seulement)

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 
1000 A FLIR CM78 de qualité 
industrielle avec thermomètre IR

La FLIR CM78 est une pince 
ampèremétrique TRMS 1000 A de qualité 
industrielle qui permet de travailler en 
toute sécurité sur les équipements et les 
systèmes de contrôle de la température 
de haute puissance. 

• Thermomètre laser infrarouge    
 monopoint
• Mesures AC/DC 
• Thermocouple de type K 

FLIR CM82/CM83/CM85 
Pinces de puissance mesurant  
les valeurs efficaces 

Les FLIR CM82, CM83 et CM85 600A AC 
sont des pinces de puissance industrielles 
dotées de fonctions perfectionnées 
d'analyse de puissance et de filtrage des 
variateurs de fréquence. 

•  Bluetooth pour la consultation à 
distance sur les périphériques mobiles

•  METERLiNK™ pour les relevés intégrés 
aux images thermiques

• Testé contre les chutes de 2 m

NOUVEAU !



Les images n’ont aucune valeur contractuelle.  © Copyright 2018, FLIR Systems Inc. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs. 
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.  17-3491_INS_EMEA

www.flir.eu

Contactez-nous à l'adresse flir@flir.com, appelez au +32 (0)3 665 51 00 
ou contactez votre distributeur FLIR local

FLIR MR40

FLIR MR60

TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DONT VOUS AVEZ BESOIN

HYGROMÈTRES FLIR 
FLIR MR40 
Le FLIR MR40 est un hygromètre portable 
et robuste à deux pointes et une seule 
échelle, avec lampe de poche intégrée.

•  Détection de l'humidité sur le bois  
et les matériaux de construction

• Inspection des bâtiments 
• Lutte contre l'humidité 
• Lutte antiparasitaire 
• Revêtements de sol et couverture  
 des bâtiments résidentiels 

FLIR MR60 
L'hygromètre professionnel FLIR MR60 est 
un hygromètre avec et sans sonde simple 
à utiliser qui dispose de fonctionnalités 
avancées et d'un écran couleur. Un capteur 
intégré sans contact et une sonde à pointe 
externe offrent la flexibilité requise pour 
toutes les prises de mesure, qu’elles soient 
destructives ou non.   

• Lutte contre l'humidité 
• Climatisation

HUBLOTS INFRAROUGES
Hublots en aluminium anodisé ou en 
acier inoxydable avec PIRma-Lock™    

Les hublots d'inspection de la série IRW 
de FLIR ajoutent une barrière entre vous 
et les équipements sous tension, afin de 
vous protéger des accidents dus à un 
arc électrique. Sélectionnez le châssis en 
aluminium anodisé ou sa variante durable  
en acier inoxydable pour éviter les problèmes 
associés aux mélanges de métaux.

• Facile à installer et à utiliser 
• Variante en acier inoxydable 
• Certification de sécurité  

FLIR VS70 
Endoscopique vidéo 

Le FLIR VS70 est un vidéoscope 
robuste, étanche et résistant aux  
chocs qui procure aux utilisateurs  
le boîtier de commandes requis  
|pour manœuvrer l'endoscope de  
la caméra dans les espaces 
réduits. Des solutions d'inspection 
avancées, des caméras d'extension 
et des accessoires supplémentaires 
permettent aux utilisateurs de 
répondre à de nombreux besoins 
d'inspection différents.

•  Des caméras étroites pour 
accéder aux endroits exigus

• Grand écran LCD couleur  
 de 5,7"  
• Annotations vocales simples 

HUBLOTS INFRAROUGES FLIR 

FLIR VS70


