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SÉRIE FLIR T

FLIR C2

GAGNEZ EN EFFICACITÉ 
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. 

La gamme de produits FLIR dotés de la 
technologie IGM (mesure guidée par infrarouge) 
rencontre un succès considérable. Devant la 
grande popularité des modèles FLIR CM174, FLIR 
MR176 et autres, FLIR présente maintenant le 
multimètre numérique DM284.

Différent des multimètres standard, le DM284 
associe un multimètre numérique True RMS 
industriel à 18  fonctions à la technologie IGM 
révolutionnaire de FLIR. Avec la technologie 
IGM, le DM284 utilise l’imagerie thermique 
pour guider les électriciens professionnels 
jusqu’à l’emplacement précis des anomalies 
de température et des problèmes potentiels. 
Cette combinaison de fonctionnalités réduit 
également le nombre d’outils indispensables aux 
électriciens.

Le DM284 de FLIR sera proposé cet automne 
par un réseau de distributeurs sélectionnés. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.flir.eu/DM284

Tous les prix sont H.T.
*    Pour bénéficier de l’année de garantie supplémentaire, le produit doit être 

enregistré sur www.FLIR.com dans les 60 jours suivant l’achat.
** Toutes les offres sont valables du 1er octobre au 31 décembre 2016

NOTRE GAMME DE PRODUITS IGM 
S’AGRANDIT

T4xx(bx) T6xx(bx) T1K
Offert FLIR Tools+, FLIR C2 FLIR Tools+, FLIR C2

Un objectif grand angle 45° 
ou 15°

FLIR Tools+, FLIR C2
Un objectif grand angle 45° ou 
12°, une année supplémentaire de 
garantie complète sur le produit

Économisez 
jusqu’à 1 038 € 5 052 € 8 783 €

FLIR DM284

NOUVEAU !

Code promo: Pack T Series - EMEA Q4-2016**



Découvrez la puissance des 
mesures à guidage infrarouge et 
sachez où mesurer

La mesure à guidage infrarouge 
(IGM) vous guide visuellement vers 
l’emplacement précis d’un problème 
électrique ou de construction afin que 
vous sachiez où effectuer la mesure. 
Les instruments dotés de la fonction 
IGM sont pilotés par un capteur 
thermique intégré FLIR Lepton®. Les 
modèles CM174 et TG165/TG167 
vous guident visuellement vers 
l’emplacement exact d’un problème 
électrique potentiel. Ainsi, vous 
identifiez en toute sécurité les zones 
présentant des problèmes dangereux 
et inconnus.

Visualisez clairement la zone posant 
problème sur une image thermique 
afin de savoir à quel endroit effectuer 
la mesure.

CM174 + TA74 Sonde ampèremétrique 
universelle flexible + Étui TA15

Seulement 619 €
Économisez 108 €
CM174 + TA72 Sonde ampèremétrique 
universelle flexible + Étui TA15

Seulement 599 €
Économisez 108 €

KIT MR160 : MR160 +  MR08
Sonde combinée marteau et cavités 
murales

Seulement 939 € 
Économisez 59 €
KIT MR176 : MR176 + MR08 Sonde 
combinée marteau et cavités murales 
+ MR01 Capteur RH/Temp remplaçable

Seulement 1 339 € 
Économisez 268 €

MESURE À GUIDAGE 
INFRAROUGE FLIR (IGM)

KITS FLIR

Les sondes ampèremétriques universelles flexibles 
TA72 et TA74 sont conçues pour apporter des fonctions 
supplémentaires, simplifier les tâches et optimiser les 
mesures effectuées avec votre instrument existant. 
L’étui FLIR TA15 est recommandé pour toutes les pinces 
ampèremétriques FLIR et la sonde ampèremétrique 
universelle flexible FLIR (TA72 ou TA74). 

POUR L’ÉLECTRICIEN :

POUR LE PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT :

Étui TA15

CM174 TA72 & TA74

L’hygromètre professionnel FLIR MR60 est un hygromètre avec 
et sans sonde, simple à utiliser, qui dispose de fonctionnalités 
avancées. Un capteur intégré sans contact et une sonde à 
pointe externe offrent la flexibilité requise pour toutes les 
prises de mesure, invasives ou non. Sélectionnez l’un des onze 
groupes de matériaux associés aux mesures d’humidité avec 
la sonde à pointe, ou définissez un point de référence pour les 
analyses sans contact. Sauvegardez ensuite vos mesures sous 
forme de captures au format CSV affichant la date, l’heure et 
le paramétrage. Enregistrez des fichiers et créez des rapports 
à l’aide de l’outil gratuit FLIR Tools Aucune formation spécifique 
n’est nécessaire.

Outre le MR60, FLIR propose également un large éventail 
d’hygromètres comme le MR176 et le MR160, tous deux 
dotés de la technologie IGM, et le MR77.

HYGROMÈTRE PROFESSIONNEL FLIR MR60

FOCUS PRODUIT

Code promo : Pack CM174 EMEA Q4-2016**



* Une seule mise à niveau par achat. Les images n’ont aucune valeur contractuelle.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Les autres marques et noms de produits sont des 
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les offres sont valables du 1er octobre 
au 31 décembre 2016 et ne peuvent être cumulées à aucune autre promotion ou campagne FLIR. Cette promotion est uniquement valable dans la zone EMEA. Prix : Prix de 
vente recommandé, hors TVA et taxes d’importation.

Offre à durée limitée : 1er octobre - 31 décembre 2016  
Contactez-nous à l’adresse flir@flir.com appelez le +32 (0)3 665 51 00  

ou contactez votre distributeur FLIR

SÉRIE Ex

FLIR E50(bx) / 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
- Économisez jusqu’à 2 500 € sur l’E60(bx)

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. Le 
stockage d’image combinant le nouveau format MSX® et les formats thermique et visuel rendent 
les caméras incroyablement faciles à utiliser.

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 la scène 
capturée, 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 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 °C 0,10 °C 0,06 °C

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 €
Vous 
économisez :  700 € 1 100 €

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

Sensibilité 
thermique

< 0,05°C < 0,05°C

Chargeur double 
et batterie de 
secours

En option Fournis

Prix conseillé 5 995 € 8 495 €

Prix actuel 4 995 € 5 995 €
Vous 
économisez : 1 000 € 2 500 €

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 

1 100 €

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 

2 500 €

Code promo : FREE upgrade EMEA 2016

Code promo : FLIR Exx EMEA  Q4-2016

www.flir.eu


