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ACHETEZ UNE CAMÉRA THERMIQUE FLIR ET 
BÉNÉFICIEZ D’UN HUMIDIMÈTRE GRATUIT !

+

FLIR mène actuellement une campagne promotionnelle portant sur ses caméras 
thermiques FLIR C3. Si vous commandez une FLIR C3 dès aujourd’hui, vous recevrez 
gratuitement l’un de nos outils de test et de mesure.

• Si vous achetez une FLIR C3, vous recevrez gratuitement un FLIR MR40

FLIRC3
La FLIR C3 est une caméra thermique multifonction 
tenant dans la poche qui a été conçue pour vous 
accompagner partout, que vous travailliez dans 
l’inspection de bâtiments, l’inspection CVC ou les 

réparations électriques. Gardez-la sur vous pour 
pouvoir détecter à tout moment les problèmes 

électriques, les fuites d’air froid, les problèmes 
de plomberie, et autres. Les fonctionnalités 
indispensables de la FLIR C3 incluent 
l’amélioration d’image en temps réel MSX®, 
la mesure de la température minimale ou 
maximale d’une zone et la connectivité Wi-Fi. 
Vous pouvez donc rapidement vous mettre 
au travail, déceler les problèmes cachés, 
partager les images et documenter les 
réparations.

Gamme COMPACTE

GRATUIT
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Le FLIR MR40 est un humidimètre portable et 
robuste à deux pointes et une seule échelle. Il 
est doté d’une lampe de poche intégrée pour 
le bois et les matériaux courants. C’est l’outil 
idéal pour les constructeurs, les inspecteurs
 du bâtiment, les rénovateurs, les techniciens 
en charge des problèmes d’humidité, les 
professionnels de la lutte anti-nuisibles et 
les entrepreneurs en revêtements de sol et 
en couverture des bâtiments résidentiels. Le 
MR40 est un outil rapide et facile à utiliser qui 
permet de déceler et de quantifier la teneur 
en humidité.

Utilisé en association avec une caméra 
thermique, le FLIR MR40 peut permettre 
de vérifier si un point froid d’une image 
thermique est un signe d’humidité et de 
mesurer la gravité du problème.

Bénéficiez d’un FLIR MR40 GRATUIT 
en commandant une FLIR C3

FLIRMR40

Rapide et facile à utiliser ; résultats fiables 
et précis 

Utilisez le MR40 pour vérifier si le point froid 
identifié dans une image thermique est un 
indice d'humidité

La lampe intégrée rend inutile l'utilisation 
d'une lampe de poche

Valable du 1er juin au 30 septembre 2017 auprès d’une sélection de distributeurs valides et agréés dans toute la région EMEA.


