
LE FLIR TG165 IDENTIFIE 
 IMMÉDIATEMENT LES PROBLÈMES POUR 

UN DÉPANNAGE RAPIDE ET EFFICACE

“POURQUOI CHOISIR UN TG165 
AU LIEU D’UN THERMOMÈTRE 
INFRAROUGE?”
Réaliser un diagnostic de température avec un TG165 est 
largement plus efficace et facile qu’avec un thermomètre 
infrarouge. 

 
 
VOICI POURQUOI :

Identifiez le probléme : le TG165 permet de visualiser 
de larges zones permettant d’identifier des problèmes et 
localiser précisément où faire un relevé de température

Gagnez du temps : avec l’image thermique vous 
identifiez le problème immédiatement

Améliorez votre connaissance de la situation :  
visualisez les équipements électriques en toute sécurité

Documentez votre travail :  il n’y a pas de contestation 
possible avec l’image thermique. Les images thermiques 
permettent d’identifier les réparations nécessaires et 
faire un diagnostic « avant » et « après » 

Différenciez-vous de vos concurrents : vous allez faire 
la différence en partageant vos images thermiques avec 
vos clients

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

PRODUITS TESTS ET MESURES

Video borescopes, caméras d’inspection, pinces 
ampéremétriques,multimètres humidimètres et 
 détecteurs de tension sans contact

SERIES E COMPACTE ET PERFORMANTE

Les caméras thermiques FLIR E4 E5 E6 E8 et E40 E50 
et E60 accompagnent les techniciens réalisant des 
 inspections et diagnostiques fréquentes    

SERIES T HAUTE PERFORMANCE 

Les caméras thermiques T augmentent votre capacité à 
détecter bien plus grâce à leurs détecteurs haute définition

www.flir.com/TG165

Distribué par
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Présentation du caméra thermique pyromètre 
FLIR TG165
DÉCOUVREZ UN MONDE PEUPLÉ DE PROBLÈMES QUI PASSENT  
INAPERÇUS AVEC LES INSTRUMENTS ORDINAIRES
Comblant le vide entre les thermomètres infrarouges monopoints et les caméras 
thermiques légendaires de FLIR, le TG165 vous apporte les avantages de 
l’imagerie thermique pour découvrir des problèmes de température qu’un 
thermomètre IR conventionnel ne permet pas de voir. Travaillez plus vite, 
avec la certitude que vous ne manquez rien d’important.

Équipé d’une microcaméra thermique Lepton® , exclusivité FLIR, le 
TG165 vous aide à identifier les defauts thermiques, mesure les 
températures de manière fiable et enregistre des images et des 
données pour vos rapports. Avec une taille de spot 24:1, vous 
pouvez effectuer des relevés exacts en toute sécurité. Le TG165 
est simple à utiliser, avec des icônes de menu intuitives et un 
double pointeur laser. Robuste et fabriqué par FLIR le leader 
mondial en technologie thermique, le TG165 va rapidement 
vous seconder partout où il faut connaître  
les températures. 

 
PRINCIPAUX AVANTAGES

•  Identifier clairement les problèmes liés à 
la chaleur

•  Gamme de température  -25°C à 380°C

•  Documenter l’inspection avec des 
images

• Grand robustesse

• Cibler le point d’intérêt

• Éliminer rapidement les problèmes

•  Travailler en toute sécurité

• Trés abordable
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Conduite chaude dans 
une paroi

Inspection du système de chauffage, 
de ventilation et de climatisation

Surchauffe des 
équipements mécaniques

Maintenance prédictive Problèmes de 
réfrigération

Fusibles surchauffés Dépannage électrique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Veritable detection thermique  
–  La FLIR Lepton produit les meilleures images 

de sa catégorie

Portable et ergonomique  
– Poignée profilée et équilibrée

Montage sur trépied / passage pour 
sangle

Utilisation simple  
– Boutons et icônes de menu intuitifs

Robuste et fiable 
– Résiste à une chute de 2 mètres

Deux pointeurs laser 
– Délimiter la zone d’intérêt

Déclenchement facile par gâchette 
– Activer les lasers et geler les images

Enregistrer les images et les données 
–  Carte micro SD amovible, port mini USB 

pour  télécharger  les images et charger la 
batterie interne  
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GARANTIE SUR 
LE DETECTEUR*

GARANTIE COMPLETE 
SUR LE PRODUIT*

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

ANS ANS


