Série FLIR ONE® Pro
DES IMAGES THERMIQUES
PROFESSIONNELLES POUR VOTRE
S M A R T P H O N E O U V O T R E TA B L E T T E

Identifiez les défaillances
électriques

Sélectionnez la FLIR ONE Pro LT :
• Des tarifs abordables, pour un prix d'entrée de seulement 299 €
• Une résolution de l'image thermique de 4 800 pixels
• Des mesures thermiques jusqu'à 120 ºC (248 ºF)
• La sensibilité thermique pour détecter les écarts de température de
100 mK
• L'optimisation de la résolution thermique VividIRTM pour améliorer la
sensibilité et la qualité d'image
• La technologie FLIR MSX®, laquelle associe des données thermiques et
visuelles pour affiner les détails et ajouter de nouvelles perspectives
• Le connecteur FLIR OneFitTM est extensible jusqu'à 4 mm pour permettre
la connexion de votre FLIR ONE à votre smartphone et votre tablette au
travers de nombreuses coques de téléphone du marché

Découvrez les signes de fuites
d'air et d'isolation insuffisante

Sélectionnez la FLIR ONE Pro :
• La résolution d'image thermique la plus élevée à 19 200 pixels— 4 fois
plus d’information par rapport à la Pro LT
• Des mesures thermiques maximum qui sont trois fois supérieures à celles
de la Pro LT—jusqu'à 400 ºC (752 ºF)
• La sensibilité thermique pour détecter les écarts
de température de 70 mK
• L'optimisation de la résolution thermique VividIRTM pour améliorer la
sensibilité et la qualité d'image
• La technologie FLIR MSX®, laquelle associe des données thermiques et
visuelles pour affiner les détails et ajouter de nouvelles perspectives
• Le connecteur FLIR OneFitTM est extensible jusqu'à 4 mm pour permettre la
connexion de votre FLIR ONE à votre smartphone et votre tablette au travers
de nombreuses coques de téléphone du marché

Recherchez les fuites d'eau

*Smartphone non fourni

La série FLIR ONE® Pro
DES IMAGES THERMIQUES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE SMARTPHONE
O U V O T R E TA B L E T T E
C O N S TAT E Z L A D I F F É R E N C E !
La résolution supérieure de la FLIR ONE Pro procure des
contours plus détaillés et une meilleure qualité d'image
que la FLIR ONE Pro LT

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques par produit

FLIR ONE Pro LT

FLIR ONE Pro

Dimension de pixel
thermique

17 µm

12 µm

Résolution thermique

4 800 pixels (80 × 60)

19 200 pixels (160 × 120)

Sensibilité thermique

100 mK

70 mK

Plage de température
de l’objet

-20 ºC à 120 ºC (-4 ºF à 248 ºF)

-20 ºC à 400 ºC (-4 ºF à 752 ºF)

Caractéristiques communes

FLIR ONE Pro LT

FLIR ONE Pro LT

FLIR ONE Pro

FLIR ONE Pro

Précision de mesure

±3 ºC (±5,4 ºF) ou ±5 %, différence typique en
pourcentage entre la température ambiante et celle de
la scène. Applicable 60 secondes après le démarrage
lorsque l'unité est entre 15 ºC et 35 ºC (59 ºF et 95 ºF)
et la scène entre 5 ºC et 120 ºC (41 ºF et 248 ºF).

Température de
fonctionnement

0 ºC à 35 ºC (32 ºF à 95 ºF), chargement de la
batterie de 0 ºC à 30 ºC (32 ºF à 86 ºF)

Température hors
fonctionnement

-20 ºC à 60 ºC (-4 ºF à 140 ºF)

Dimensions (p x h x L)

68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 po)

Poids (objectif inclus)

36,5 g

Résolution visuelle

1440 x 1080

Champ de vision
horizontal/vertical

50º ±1º / 43º ±1º

Distance MSX réglable

0,3 m à l’infini

Modes de présentation
des images

Infrarouge, visible, MSX, galerie

VividIR

Oui

Palettes

Gris (blanc chaud), couleurs chaudes, couleurs froides,
Iron, Rainbow, Rainbow HC, Arctic, Lava et Wheel

Modes de capture

Vidéo, photo, mode accéléré

Affichage/capture des
vidéos et des images fixes

Enregistrées au format 1440 × 1080

Formats de fichiers

Fichiers radiométriques JPEG, MPEG-4 (format
de fichier MOV (iOS), MP4 (Android))

Point de mesure

Activation/désactivation ; Résolution 0,1 ºC (0,1 ºF)

Choc mécanique

Chute d'1,8 m (5,9 pieds)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques les plus à jour,
rendez-vous sur www.flir.com/flironepro
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