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FLIR EN CLASSE

Les caméras thermiques FLIR donnent aux étudiants la possibilité de se former aux notions de rayonnement et 
de transfert thermique de manière interactive et stimulante. Au lieu de découvrir les effets du frottement d'un 
point de vue théorique, ils en font l'expérience de manière concrète. De même, une expérimentation directe 
du taux et de la vitesse des pertes de chaleur remplace un cours sur l'isolation. FLIR permet aux étudiants de 
découvrir la science au travers d'objets du quotidien.

La FLIR C3 est une caméra thermique compacte 
et riche en fonctionnalités. Abordable, légère et 
de format réduit, elle constitue un outil parfait à 
utiliser en classe. La FLIR C3 fournit des images 
thermiques d'une résolution de 80 x 60 pixels. 

Les valeurs de température sont lisibles à partir 
de chacun des 4800 pixels. Les images peuvent 
être stockées dans la caméra et rappelées à des 
fins d'analyse. De plus, le kit pédagogique FLIR 
C3 dispose d'une connectivité wifi et comporte un 
logiciel permettant d'effectuer la lecture en temps 
réel et l'enregistrement des films thermiques. Les 
images et les films thermiques peuvent être re-
vus dans le logiciel afin d'effectuer une analyse 
sur PC.

UN OUTIL PARFAIT POUR 
VISUALISER LA TEMPÉRATURE

ENSEIGNEMENT BASÉ SUR LA 
FLIR C3 AVEC FONCTION WIFI

Contenu du kit 
pédagogique de la FLIR 
C3 avec fonction wifi :
•  Caméra IR FLIR C3
• Trépied de montage
• Logiciel Flir Tools
•  Accès à du contenu 

pédagogique FLIR, ainsi 
qu'à des conférences, 
des expériences et 
des manuels pour les 
enseignants.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Format léger et compact

Écran tactile lumineux de 
3 pouces

Diode d'éclairage et 
clignotante intégrée

Gros bouton d'enregistrement 
des images thermiques, 
visibles et des données MSX 
dans chaque fichier JPEG

Bouton marche/arrêt 
facile d'accès pour être 
opérationnel rapidement

Transfert de fichiers et 
lecture de données en 
continu via la carte USB 
Micro-B

Caméra visible

Caméra thermique

Interface utilisateur 
intuitive et zone d'intérêt 
sélectionnable
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ENSEIGNEMENT BASÉ SUR LA FLIR 
E6 / E60 AVEC FONCTION WIFI

Les outils FLIR dotés de la technologie Infrared Guided Measurement™ (IGM™) vous offrent la puissance 
de l'imagerie thermique afin d'identifier rapidement l'emplacement précis des problèmes potentiels.  
Grâce à la fonction IGM, vous identifiez les problèmes avant qu'ils ne portent à conséquence,  
ce qui vous permet de travailler plus vite, mieux et ainsi d'avancer dans votre travail.

TRAVAILLEZ PLUS MALIN. 

OUTILS DE TEST ET DE MESURE FLIR AVEC 
FONCTIONNALITÉ IGMTM

Une caméra thermique FLIR est l'un des outils de dépannage les 
plus performants et les plus flexibles dont peut disposer un artisan 
aujourd'hui. Avec une nouvelle caméra FLIR E6 ou E60 avec fonction 
wifi, les étudiants ont la possibilité de découvrir de quelles façons 
étonnantes l'imagerie thermique détecte les problèmes normalement 
invisibles. Il s'agit d'une technologie de pointe qui peut les aider à 
améliorer leurs compétences et à se démarquer sur le marché actuel.

PLACEZ LA PUISSANCE DE L'IMAGERIE 
THERMIQUE DANS LES MAINS DE VOS ÉTUDIANTS

FLIR E6 avec fonctionnalité wifi FLIR E60 avec fonctionnalité wifi
•  La résolution infrarouge de 160 x 120 éléments 
•  Un large champ de vision de 45° pour accéder à 

une plus large vue d'ensemble de la scène 
•  Technologie MSX® d'amélioration de l'image 

thermique à l'aide de détails visibles 
•  Caméra de poing avec objectif sans focalisation 

et large écran LCD

•  Résolution d'image thermique supérieure de 
320 x 240 avec fonctionnalité MSX® 

•  Communication wifi vers les appareils mobiles 
pour un partage rapide d'images 

•  Sortie vidéo vers des écrans et des enregistreurs  
à des fins d'affichage et de documentation 

•  Connectivité de données MeterLink® depuis les 
pinces ampèremétriques et les hygromètres FLIR

La nouvelle FLIR E6 
avec fonction wifi 
pour l'enseignement 
Une des caméras FLIR les plus 
abordables pour l'inspec-
tion des bâtiments et des 
installations électriques, les 
performances énergétiques, 
les travaux de réhabilitation  
et les contrôles de sécurité.

La nouvelle FLIR E60 
avec fonctionnalité wifi 
pour l'enseignement 
Riche en fonctionnalités  
et d'une qualité d'image  
thermique exceptionnelle pour  
la maintenance préventive  
et les réparations

Hygromètres avec fonctionnalité IGM
Les hygromètres relèvent les valeurs d'humidité sous la surface des 
matériaux, d'une manière non destructive ou avec une sonde à pointe 
avec fil.

Pinces multimètres avec fonctionnalité IGM 
Une pince multimètre avec fonctionnalité IGM vous aide à 
détecter une surchauffe électrique plus rapidement et en 
sécurité, sans nécessiter de contact direct avec l'objet 
inspecté.

Pyromètres de mesure avec fonctionnalité IGM 
Les pyromètres de mesure avec fonctionnalité IGM 
comblent le fossé entre les thermomètres IR dépourvus 
de capacités d'imagerie et les caméras thermiques FLIR.

Multimètres avec fonctionnalité IGM
Les multimètres avec fonctionnalité IGM associent un 
multimètre numérique TRMS tout-en-un qui mesure 
les valeurs efficaces à une caméra thermique pouvant 
précisément indiquer l'emplacement d'un problème 
électrique.



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.

Pour commander, contactez FLIR ou un distributeur autorisé. Visionnez les vidéos et enregistrez-vous à l'adresse  

www.flir.com/education

La gamme FLIR T&M repose sur les engagements de l'entreprise en termes d’innovation, 
de qualité et de fiabilité. Les électriciens profitent des multimètres numériques, pinces 
wattmètre, pinces ampèremétriques flexibles, détecteurs de tension et vidéoscopes, tandis 
que les professionnels du bâtiment s'appuient sur la vaste gamme d'hygromètres, de 
vidéoscopes et de détecteurs de tension. 

Le FLIR VS70 est un vidéoscope robuste, étanche et résistant aux chocs qui permet 
aux utilisateurs de manœuvrer l'endoscope de la caméra dans les espaces réduits et 
d'afficher des images et des vidéos précises et nettes sur un grand écran couleur LCD 
de 5,7 pouces. Des solutions d'inspection avancées, des caméras d'extension et des 
accessoires supplémentaires permettent aux utilisateurs de faire évoluer leur FLIR VS70 
pour répondre à de nombreux besoins d'inspection différents.

• Enregistrez des milliers d'images et d'heures de vidéos sur une carte SD standard 
• Extrayez des images fixes de la vidéo capturée directement sur l'unité de base 
•  Ajoutez des annotations vocales pour clarifier vos résultats et réduire la prise  

de note

INNOVATION ET RÉSULTATS ÉPROUVÉS 

MANŒUVRER DANS LES ESPACES RÉDUITS POUR DÉCOUVRIR LES PROBLÈMES 
CACHÉS ET LES RÉSOUDRE.

INSTRUMENTS DE TEST ET DE MESURE FLIR

VIDÉOSCOPE FLIR VS70

Pinces de puissance de la série FLIR CM
La famille de pinces de puissance industrielles de FLIR fournit des analyses de puissance et des 
fonctions de diagnostic VFD perfectionnées. 

FLIR CM55 et CM57 – Pinces ampèremétriques flexibles
Les pinces ampèremétriques flexibles de FLIR avec fonction Bluetooth sont fabriquées avec une 
mâchoire flexible et étroite et peuvent facilement prendre des mesures dans les endroits exigus  
ou difficiles d'accès.

FLIR DM92/93 – Multimètres industriels mesurant les valeurs efficaces vraies
Les multimètres numériques 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.

FLIR VP52 – Détecteur de tension
Le FLIR VP52 est un détecteur de tension sans contact classé CAT IV qui émet des alertes par vibration 
tactile et LED, dispose d'une puissante lampe de poche à LED et de différents niveaux de sensibilité à 
la tension.


