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CAMÉRAS THERMIQUES FLIR

Les applications du bâtiment peuvent être très différentes les unes 
des autres, autant que les utilisateurs eux-mêmes. Le choix d'une 
caméra adaptée à vos besoins dépend à la fois de votre application et 
de votre expérience des caméras thermiques. Peu importe que vous 
soyez novice ou expert en thermographie, FLIR Systems dispose de 
la caméra thermique qu'il vous faut.

| CAMÉRAS THERMIQUES FLIR COMPACT

L'INFRAROUGE À PORTÉE DE MAIN

FLIR C2
 
La FLIR C2 est la première caméra thermique de poche au monde 
aussi complète, et conçue pour les experts et les entrepreneurs 
du bâtiment. Gardez-la avec vous, pour être à tout moment prêt 
à détecter les dégagements thermiques invisibles, révélateurs 
d'éventuels problèmes.

FLIR TG130, TG165 ET TG167  

Les caméras thermiques pyromètres TG130, TG165 
et TG167 vous offrent les avantages de l'imagerie 
thermique pour repérer les problèmes de température 
invisibles avec un appareil classique. Vous travaillerez 
plus rapidement, en ayant l'assurance de ne rien 
manquer d'essentiel. 

C2 - MUR INSUFFISAMMENT ISOLÉ

TG165 - RÉFRIGÉRATEUR TG165 - MOTEUR

C2 - COMMUTATEUR  
MURAL EN SURCHAUFFE



| CAMÉRAS THERMIQUES FLIR PRO

SÉRIE FLIR Ex
 
Caméras infrarouges avec fonction MSX® 
Plus simple d'emploi qu'un smartphone, la gamme E4 à E8 de 
FLIR est la seule à offrir un tel choix aux thermographes débutants 
ou confirmés. Elle est accessible à moins de 1000 €.

Exxbx - ÉCRAN TACTILE

Exxbx - DÉGÂT DES EAUX Exxbx - MOTEUR AVEC FONCTION MSX

E8 - CANALISATION MURALE  
AVEC FONCTION MSX

Connectez votre appareil à des smartphones et des tablettes à l'aide de FLIR 
Tools Mobile pour Apple® et Android™ afin de lire des flux vidéo et d'importer, 
de traiter et de partager des images rapidement.

FACILES À UTILISER

SÉRIE FLIR Exxbx
 
Comme pour la série FLIR Ex, vous avez le choix entre diverses 
résolutions. Qui plus est, l'éventail d'objectifs interchangeables 
vous permet d'opter pour un grand angle afin d'élargir le 
champ de vision , ou un téléobjectif pour voir et mesurer les 
températures de cibles situées à distance ou de petite taille. 
Grâce à la mise au point manuelle, vous obtenez une netteté et 
une précision exceptionnelles. Des fonctionnalités comme MSX 
et un écran tactile simple font de la série Exxbx un outil parfait 
pour le thermographe professionnel.



| CAMÉRAS THERMIQUES FLIR EXPERT

SÉRIE FLIR T
Les caméras de la série T offrent une résolution thermique supérieure, un bloc 
optique rotatif ergonomique et une mise au point automatique rapide pour 
aider le professionnel à réaliser les meilleures images, aussi simplement que 
possible et depuis les angles les plus difficiles.  Ces caméras sont dotées de 
toutes sortes de fonctions qui vous aideront à accomplir votre travail quotidien 
plus rapidement et plus efficacement que jamais. Le modèle phare de la gamme, 
la T1K, fournit des images d'une qualité au moins égale à 1020 x 768 pixels. 
Des objectifs en option ainsi que d'autres accessoires vous permettent de faire 
évoluer votre caméra thermique, en fonction de vos besoins.

IMAGERIE THERMIQUE HD AVEC LA T1K

SÉRIE T - BLOC ROTATIF ERGONOMIQUE SÉRIE T6xxbx -  
FONCTION D'ORIENTATION AUTOMATIQUE

Pour accéder aux détails, 
spécifications, vidéos et 
applications, veuillez consulter la 
page www.flir.com/instruments 

GAGNER EN EFFICACITÉ



FLIR Systems est le leader mondial des caméras infrarouges. Nous fabriquons une gamme trés large de caméras 

infrarouges qui peuvent vous aider à détecter les anomalies dans les bâtiments. Cependant, FLIR Systems ne se 

limite pas aux seules caméras infrarouges. Nous proposons à tous les professionnels du bâtiment une gamme de 

produits pour vous aider à travailler plus vite et encore mieux.



| INSTRUMENTS DE TEST ET MESURE FLIR POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT : 
DES CAMÉRAS THERMIQUES MAIS PAS SEULEMENT

Série FLIR CM 
Pinces ampèremétriques

Les pinces ampèremétriques flexibles et classiques 
de la série FLIR CM avec fonction Bluetooth® sont 
des outils ergonomiques conçus pour simplifier les 
mesures de courant. 

Série FLIR TG1xx 
Caméras thermiques pyromètres

Les caméras thermiques pyromètres de la série TG1xx 
vous permettent d'utiliser l'imagerie thermique pour 
identifier les problèmes de température.

Série FLIR TGxx 
Thermomètres infrarouges monopoint

Les thermomètres IR (infrarouges) monopoint FLIR 
TG54 et TG56 fournissent des mesures de température 
de surface sans contact. 

Détecteur de tension sans contact FLIR VP52 + lampe
Robuste, étanche, classé CAT IV avec torche

Le FLIR VP52 est un détecteur de tension sans contact, robuste et 
classé CAT IV qui dispose d'un ensemble d'alertes de détection de 
tension sans contact .

Vidéoscope FLIR VS70
Vidéoscope multi applications robuste

La FLIR VS70 est un vidéoscope robuste, étanche et résistant aux 
chocs qui dispose d'un boîtier de commandes intuitives permettant 
aux utilisateurs de manœuvrer l'endoscope de la caméra dans les 
espaces réduits pour obtenir des images et des vidéos précises et 
nettes sur un grand écran couleur LCD de 5,7 pouces.

FLIR MR77 
Hygromètre

Le nouvel hygromètre FLIR MR77 est robuste et doté de nombreuses 
fonctionnalités. Il possède un capteur sans pointe et une sonde à 
pointe avec fil pour effectuer des relevés d'humidité jusqu'à 19 mm 
sous la surface de divers matériaux de construction et essences 
de bois. L'unité intègre également un thermomètre infrarouge 
monopoint doté d'un laser, un capteur de température/d'humidité 
remplaçable sur le terrain et des alarmes d'humidité hautes/basses.

FLIR MR176 et MR160 
Hygromètre infrarouge

Doté de la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge) pilotée 
par un capteur thermique intégré FLIR Lepton®, le MR176 vous guide 
visuellement vers le point précis où peut se cacher l'humidité afin que 
vous puissiez effectuer des tests et des recherches supplémentaires. 
Utilisez le laser intégré pour mieux repérer l'emplacement en surface 
du problème mis en évidence avec la technologie IGM.

Série FLIR DM 
Multimètres industriels mesurant les valeurs efficaces 
vraies

Les multimètres numériques haut de gamme de la 
série DM de FLIR disposent d'une fonction de filtrage 
des variateurs de fréquence, qui vous aide à analyser 
avec exactitude les formes d'onde non sinusoïdales 
et les signaux bruités. 
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