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distributeur FLIR local

SÉRIE Ex

FLIR E60(bx)

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES :
PLUS DE PIXELS AU MÊME PRIX ! 
- Achetez une FLIR E6 au prix d'une FLIR E5
- Achetez une FLIR E5 au prix d'une FLIR E4
- Achetez une FLIR E60 au prix d'une FLIR E50

Les caméras FLIR Ex sont des caméras thermiques compactes conçues pour vous offrir 
de nouvelles perspectives. Une caméra de la série FLIR Ex constitue une alternative 
abordable à un pyromètre. Elle fournit une image thermique dont chaque pixel est 
associé à des informations thermiques. Les capacités de stockage d'images de la nouvelle 
fonction MSX® et les formats thermique et visible de ces caméras leur confèrent une 
simplicité d'utilisation incomparable.

La série FLIR Exx propose un large choix de 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 le mode MSX et un écran 
tactile simple font de la série Exx un outil parfait pour le thermographe professionnel.

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6
Qualité d'image 80 x 60 pixels 120 x 90 pixels 160 x 120 pixels

Sensibilité 
thermique

0,15 ºC 0,10 ºC 0,06 ºC

Modes de mesure Point central Point central, 
zone avec max./
min.

1 point (central) ; 
1 zone rectangulaire 
(min/max) ; Isotherme 
(supérieur/inférieur)

Prix conseillé 995 € 1 695 € 2 795 €

Prix actuel 995 € 995 € 1 695 €

FLIR E50(bx) FLIR E60(bx)
Qualité d'image 240 x 180 pixels 320 x 240 pixels

Sensibilité 
thermique

< 0,05 ºC < 0,05 ºC

Chargeur double 
et batterie de 
secours

En option Fournis

Prix conseillé 5 995 € 8 495 €

Prix actuel 5 995 € 5 995 €

ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À 
1 100 €

ÉCONOMISEZ 

2 500 €

Code promotionnel Free Upgrade EMEA 2016

www.flir.com
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FLIR C2

INSTRUMENTS DE TEST ET  
DE MESURE FLIR

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES :
3 ANS DE GARANTIE POUR L'ACHAT D'UNE FLIR C2 

Aujourd'hui, les caméras portables de FLIR sont 
nombreuses à être couvertes par notre garantie 
révolutionnaire de 2 et 10 ans lorsqu'elles ont été 
enregistrées dans un délai de 60 jours après achat. 
- 2 ans sur l'intégralité du produit
- 10 ans sur le détecteur

Si vous achetez une FLIR C2 entre le 15 avril 2016 et 
le 30 septembre 2016, nous vous offrons un an de 
garantie supplémentaire, afin que vous puissiez 
bénéficier de 3 ans de sérénité. Si un problème 
technique survient durant cette période, nous réparons 
ou remplaçons votre FLIR C2 gratuitement.

FLIR Systems fournit non seulement une gamme complète de caméras 
thermiques, mais aussi un large éventail d'instruments de test et de mesure, 
dont un ensemble exclusif d'appareils dotés de la fonction IGM (mesure à 
guidage infrarouge) comme les modèles CM174 et MR176/MR160.

Si vous achetez une caméra thermique* FLIR entre le 15 avril  
et le 30 septembre, nous vous offrons une remise de 15 %  
sur un instrument de test et de mesure.

(* à l'exclusion des modèles FLIR C2 et TG)

3 ANS DE GARANTIE 
SUR L'ENSEMBLE DU PRODUIT !

Afin de bénéficier de la garantie limitée FLIR de 2 et 10 ans, l'acheteur doit effectuer un enregistrement complet du produit directement auprès de FLIR 
à l'adresse http://www.flir.com DANS UN DÉLAI DE SOIXANTE (60) JOURS à partir de la date à laquelle le produit a été acheté par le premier client (la 
« date d'achat »). LES PRODUITS ÉLIGIBLES QUI NE SONT PAS ENREGISTRÉS EN LIGNE DANS UN DÉLAI DE SOIXANTE (60) JOURS À PARTIR DE 
LA DATE D'ACHAT BÉNÉFICIERONT D'UNE GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN À PARTIR DE LA DATE INITIALE D'ACHAT.

3 ANS DE SÉRÉNITÉ AVEC L'ACHAT  
D'UNE FLIR C2

ACHETEZ UNE CAMÉRA THERMIQUE FLIR 
ET OBTENEZ UNE REMISE DE 15 % SUR UN 
INSTRUMENT DE TEST ET DE MESURE.

www.flir.com

Code promotionnel EXT-W C2 EMEA 2016

Code promotionnel T&M-15% EMEA 2016

-15 %  
DE REMISE

699 €

15 % DE REMISE SUR UN INSTRUMENT DE TEST ET DE MESURE 


