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1 PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE 

Dans ce manuel, par « instrument » on entend de façon générique tant le modèle THT47 
que le modèle THT60, sauf indication spécifique là où cela est marqué. Cet instrument a 
été conçu conformément aux directives relatives aux instruments de mesure 
électroniques. Pour votre propre sécurité et afin d’éviter tout dommage de l’instrument, 
veuillez suivre avec précaution les instructions décrites dans ce manuel et lire 
attentivement toutes les remarques précédées du symbole . Avant et pendant 
l’exécution des mesures, veuillez respecter ces indications : 

 

ATTENTION 
 

 Ne pas effectuer de mesures en la présence de gaz ou matériaux explosifs, 
de combustibles ou dans des endroits humides ou poussiéreux. 

 Ne pas effectuer de mesures si des anomalies sur l’instrument sont 
détectées telles qu’une déformation, une cassure, des fuites de substances, 
une absence d’affichage de l’écran, etc. 

 Garder l'instrument stable pendant toute opération de mesure. 
 Ne pas effectuer de mesures dépassant les limites de température de 

service et de stockage dont à la § 8.1.1. 
 Seuls les accessoires fournis avec l’instrument garantissent la conformité 

avec les normes de sécurité. Ils doivent être utilisés seulement s'ils sont en 
bon état et, si nécessaire, remplacés à l’identique. 

 Vérifier que la batterie est insérée correctement. 
 Contrôler que l'afficheur LCD indique une fonction cohérente avec la 

sélection effectuée. 
 Ne pas pointer l'instrument vers des sources de radiation à haute intensité 

(telles que le soleil) pour éviter d'endommager le capteur IR. 
 Eviter des vibrations ou des chocs importants sur l'instrument pour ne pas 

l'endommager. 
 Si l'instrument passe d'une condition environnementale froide à une très 

chaude, le laisser allumer pendant un délai suffisant pour l'évaporation des 
effets de condensation. 

 N'utiliser que la carte micro SD fournie de dotation avec l'instrument. 
 

Dans ce manuel, et sur l’instrument, on utilisera les symboles suivants : 
 

 

Attention : s’en tenir aux instructions reportées dans ce manuel ; une utilisation 
inappropriée pourrait endommager l'instrument ou ses composants. 

 

 

Ce symbole sur l'instrument (THT60) indique qu'il est en mesure d'émettre un 
pointeur laser en Classe 2. Ne pas pointer la radiation aux yeux afin de 
prévenir tout dommage physique aux personnes. 

 
Conforme aux réglementations européennes 

 

 

1.1 PENDANT L’UTILISATION 

 

ATTENTION 
 

 Le non-respect des avertissements et/ou instructions pourrait 
endommager l’instrument et mettre en danger l’utilisateur. 

 Utiliser l'instrument que dans les plages de température reportées au §8.1.1
 

1.2 APRES L’UTILISATION 
Lorsque les mesures sont terminées, éteindre l'instrument. Si l’instrument n’est pas utilisé 
pendant longtemps, retirer la batterie. 
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2 DESCRIPTION GENERALE 

L'instrument est une caméra thermique numérique professionnelle capable d'effectuer des 
mesures de température d'objets infrarouge et de sortir des images à haute résolution 
d'une manière extrêmement flexible, avec grande facilité d'utilisation et entretien réduit. 
 
Voici les caractéristiques principales de l'instrument : 
 
 Mesure de température infrarouge avec échelle de –20°C à 400°C 
 Caméra intégrée pour l’image visible (THT60) 
 Fonction Fusion PiP (THT60) 
 3 curseurs ou points de mesure pouvant être sélectionnés 
 Afficheur TFT en couleurs avec écran tactile capacitif 
 Conditions d'alarme sur la mesure de température 
 Tableau avec valeurs d'émissivité des matériaux communs 
 8 palettes de couleurs standard 
 10 palettes de couleurs personnalisables 
 Zoom électronique x1-x20 
 Analyses avancées (Points, Lignes, Surfaces, Isotherme) 
 Détection automatique des points chaud/froid de l’image 
 Sauvegarde d'images JPG sur carte micro SD externe 
 Résolution capteur IR : 160x120pxl 
 Sortie USB pour connexion au PC et transfert d'images 
 Notes vocales et textes 
 Enregistrement vidéo IR MPEG4 sur carte micro SD 
 Sortie vidéo et microphone 
 Pointeur laser et torche intégrée (THT60) 
 Batterie rechargeable Li-ION 
 Analyse et impression d'images avec logiciel dédié fourni de dotation 
 
Voici les applications de la caméra thermique numérique : 
 
 Entretien prédictif et préventif des appareils électriques et mécaniques 
 Contrôle de la température des processus d'usinage 
 Entretien et résolution des problèmes sur les conduits de ventilation forcée 
 Utilisation particulière/industrielle dans la résolution de problèmes d'isolation des 

locaux 
 Applications dans le domaine des bâtiments 
 Problèmes de sécurité 
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3 PREPARATION A L'UTILISATION 

3.1 VERIFICATIONS INITIALES 
L’instrument a fait l’objet d’un contrôle mécanique et électrique avant d’être expédié. 
Toutes les précautions possibles ont été prises pour garantir une livraison en bon état.  
 
Toutefois, il est recommandé d’effectuer toujours un contrôle rapide afin de détecter des 
dommages qui auraient pu avoir lieu pendant le transport. En cas d’anomalies, n’hésitez 
pas à contacter votre commissionnaire de transport.  
 
S’assurer que l’emballage contient toutes les pièces listées à la § 7.5. Dans le cas 
contraire, contacter le revendeur. S’il était nécessaire de renvoyer l’instrument, veuillez 
respecter les instructions dont à la § 9. 
 
 

3.2 ALIMENTATION DE L'INSTRUMENT 
L'instrument est alimenté par 1 batterie rechargeable Li-ION de 7.4V avec alimentation de 
réseau AC, qui sert également de chargeur de la batterie, les deux étant fournis de 
dotation. Pour la recharge de la batterie, voir la § 7.2. 
 
3.3 CALIBRATION 
L’instrument est conforme aux spécifications techniques décrites dans ce manuel. Ses 
performances sont garanties pendant un an. 
 
3.4 CONSERVATION 
Afin d'assurer la précision des mesures, après une longue période de stockage dans des 
conditions environnementales extrêmes, il est conseillé d’attendre le temps nécessaire 
pour que l'instrument revienne à l'état normal (voir la § 8.1.1).  
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4 NOMENCLATURE 

4.1 DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT 

 

Fig. 1 : Description de la partie arrière de l’instrument 

LEGENDE : 
 

1 Lentille/objectif associés au capteur IR 
2 Touche Trigger (T) 

3 Afficheur LCD écran tactile 

4 Touches de fonction , , , ,  (THT60),  (THT47) 
5 Couvercle du compartiment de la batterie 
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Fig. 2 : Description de la partie avant de l’instrument 

LEGENDE 
 

6 Torche intégrée (THT60) 
7 Caméra (THT60) 
8 Pointeur laser (THT60) 
9 Mécanisme de blocage/déblocage lentille 

10 Lentille associée au capteur IR 
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Fig. 3 : Description d'ensemble de l’instrument 

 
LEGENDE 
 

11 Ecran pare-soleil 
12 Corps de l'instrument 
13 Adaptateur universel pour trépied 
14 Cache de protection lentille 

 

 
 

Fig. 4 : Description des interfaces latérales de l’instrument 
 

LEGENDE 
 

15 Sortie vidéo 
16 Sortie USB 
17 Entrée audio pour introduction microphone/casque 
18 Entrée pour introduction adaptateur/chargeur AC 
19 Fente pour introduction carte micro SD 
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4.2 DESCRIPTION DES TOUCHES DE FONCTION 

L'instrument dispose de 5 touches de fonction indiquées par la suite comme , , , 

,  (THT60),  (THT47) et d'une touche trigger « T » ayant de nombreuses 
fonctions. 
 
4.2.1 Allumage / extinction de l'instrument 

Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour allumer l'instrument. Après 20 
secondes environ d'autotest interne, l'instrument affiche la page-écran normale de 
mesure.  
Pour éteindre l'instrument, suivre cette procédure : 
 

1. Appuyer sur la touche  et la garder enfoncée pendant 3 secondes. L’instrument 
montre la page-écran qui suit : 

 
Fig. 5 : Page-écran d'extinction de l’instrument 

 

2. Glisser l’icône  à droite jusqu'à la fin de la section azure. L'instrument s'arrêtera 
automatiquement au bout de quelques secondes. Appuyer sur la touche « X » pour 
annuler l’opération. 

 

 

ATTENTION 
 

 La pression simple de la touche  implique seulement 
l'extinction/rallumage de l'écran. L'instrument permet également 
l'extinction automatique de l'écran après un temps sélectionné (voir la § 
5.2.1.2) 

 L'arrêt de l'instrument peut demander 10s environ si l'instrument est 
connecté au chargeur externe. 

 
4.2.2 Touche  
La pression de la touche  permet d'afficher/cacher les icônes du menu principal de 
l'instrument (opération étant possible même en touchant l'écran), de régler la valeur de la 
distance de l'objet dans les pages-écrans Fusion (voir la § 5.1.3) ainsi que de quitter les 
pages-écrans des fonctions internes et de revenir au menu principal. 
 
4.2.3 Touche  
L’image IR à l'écran peut devenir floue après quelques minutes ou si l'on encadre un 
nouveau sujet. Pour remédier à cet inconvénient, il faut que l'instrument exécute sa 
calibration interne. Il est possible d'effectuer la calibration tant en mode Manuel à tout 
moment en appuyant sur la touche , qu'en laissant que l'instrument exécute la 
calibration en mode Automatique après un certain délai programmable (voir la § 5.2.1.2)  
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4.2.4 Touche  
Appuyer sur la touche  pour exécuter la sauvegarde automatique en mémoire (carte 
micro SD) de l'image IR présente à l'écran (voir la § 5.2.4.1) 
 
4.2.5 Touche  (THT60) 
Appuyer sur la touche «  » et la garder enfoncée pour allumer le pointeur laser toujours 
actif sur l'instrument. Un petit cercle rouge «  » se trouve au centre de l'écran et en haut 
à gauche du même. La relâche de la touche désactive automatiquement le pointeur laser.  
Appuyer simplement sur la touche «  » pour activer/désactiver la torche intégrée avec 
LED blanche. Le symbole «  » s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran. 
 

4.2.6 Touche  (THT47) 

Appuyer sur la touche «  » pour sélectionner le réglage de la température de 
l'instrument. Les symboles "Auto", "M" ou "HG" sont affichés à l'écran (voir la § 5.2.3.3) 
 
4.2.7 Touche T (Trigger) 
La pression de la touche T se trouvant dans la partie avant de l'instrument permet de 
verrouiller (Hold) l’image IR à l'écran et ouvre automatiquement la section de sauvegarde 
de l'image (voir la § 5.2.4.1). Le symbole «  » se trouve dans la partie supérieure de 
l'écran. Appuyer à nouveau sur la touche T pour sauvegarder l'image et quitter l'état Hold. 
 
4.2.8 Installation de lentilles optionnelles (THT60) 
Pour l'inclusion de focale lentille en option, procédez comme suit: 
 
1. Tourner le mécanisme de blocage/déblocage lentille (voir Fig. 2 - partie 9) dans le sens 

antihoraire de la position " " à " " 
2. Tirer vers l'extérieur pour retirer la lentille montée 
3. Insérez le nouvel lentille, en prenant soin de positionner de intérieure terminal et la 

douce pression sur elle 
4. Tourner le mécanisme de blocage/déblocage lentille (voir Fig. 2 - partie 9) dans le sens 

horaire de la position " " à " " 
5. Vérifiez la reconnaissance appropriée de la lentille sur l'instrument (voir § 5.2.2.4) 
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5 MODE D'UTILISATION 

5.1 DESCRIPTION DE L'INTERFACE PRINCIPALE 
L'instrument affiche à l'écran l'interface principale ci-dessous : 

 
Fig. 6 : Interface principale de l'instrument 

 

Voici de suite la signification des symboles affichés à l'écran. 
 

Symbole Description 

 Pointeur laser activé (THT60) (voir la § 4.2.5) 

 Torche intégrée activée (THT60) (voir la § 4.2.5) 

 Calibration manuelle ou automatique activée (voir la § 4.2.3) 

 Carte micro SD présente dans l'instrument  

 Réglage de la distance de l'objet dans les écrans VIS-IR (voir § 5.1.3) 

 Activation menu rotation et zoom image (voir la § 5.1.2) 
E=0.95 Valeur réglée de l'émissivité de l'objet 

 Fonction HOLD active (voir la § 4.2.7) 
°C Unité de mesure de la température (voir la § 5.2.1.1) 

 Indication du niveau de charge de la batterie (voir la § 7.2) 

12.00 Indication de l'heure courante du système (voir la § 5.2.1.1) 

Niveau Indication des niveaux de température de l'image IR (voir la § 5.2.3.3) 

Palette Indication de la palette de couleurs (voir la § 5.2.3.2) 

M,Auto,HG 
Indication du mode de réglage de la température de l'image (voir la § 
5.2.3.3) 

 
5.1.1 Focalisation de l'image 
La focalisation de l'image IR à l'écran de l'instrument doit être effectuée en mode manuel 
en tournant la lentille montée sur le capteur IR (voir Fig. 1 - Pos.1). Garder l'instrument 
bloqué pendant l'opération. 
 

 

ATTENTION 
 

Exécuter toujours une focalisation de l'image avant de la sauvegarder afin 
d'effectuer des mesures correctes de température de l'objet encadré. 
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5.1.2 Rotation et Zoom de l'image 
L'instrument permet d'exécuter des rotations complètes (0  360°) et dispose d'une 
fonction de zoom électronique numérique « x1  x20 » de l'image IR encadrée. Pour 
utiliser ces fonctions, suivre cette procédure : 
1. Toucher le symbole «  » à l'écran. L'instrument présente le menu ci-dessous dans la 

partie inférieure de l'écran : 

 
Fig. 7 : Menu de réglage rotation et zoom de l'image 

2. Appuyer sur la touche «  » pour activer la fonction zoom. L’indication « 0° / 1.1 » 
est montrée à l'écran et l'image présente un zoom étant 10% de plus par rapport à 
l'original. 

3. Appuyer sur les touches «  » ou «  » pour augmenter ou réduire le zoom de 
l'image avec une résolution de 10%. Echelle de zoom variable de 1.1  20.0 

4. Appuyer sur la touche «  » pour rétablir l'affichage normal de l'image. 
5. Appuyer sur la touche «  » pour activer la rotation. L'indication « 1°/1.0 » est 

affichée. 
6. Appuyer sur la touche «  » pour exécuter la rotation dans le sens des aiguilles 

d'une montre ou sur la touche «  » pour exécuter la rotation dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre de l'image avec résolution 1°. Echelle de rotation variable de 
0°  360° 

7. Appuyer sur la touche «  » pour rétablir l'affichage normal de l'image. 
8. Appuyer sur la touche « OK » pour quitter le menu. 
 

5.1.3 Réglage de la distance de l'objet dans les affichages Fusion (THT60) 
Dans les modes d'affichage « IR_MIX_VIS » et « VIS_MIX_IR » (voir la § 5.2.3.1), à cause 
de la position différente de la lentille et de la caméra intégrée sur l'instrument, lorsque 
l'objet est près de l'objectif, l'image visible a la tendance à s'agrandir alors que celle IR à 
se réduire. Lorsque l'objet est à plus de 5m de la lentille, cet effet a la tendance à 
disparaître. L'instrument permet le réglage de la distance de l'objet pour compenser l'effet 
à des distances inférieures à 5m. Suivre cette procédure : 
1. Sélectionner l'affichage « IR_MIX_VIS » ou « VIS_MIX_IR » sur l'instrument (voir la § 

5.2.3.1). L’instrument montre les pages-écrans qui suivent 
 

 
Fig. 8 : Réglage de la distance de l'objet dans les affichages Fusion 

2. Dans la partie supérieure de l'écran, l'instrument affiche automatiquement le symbole 
«  » où la valeur dans le carré représente la dernière valeur réglée pour la distance. 

3. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche  pour régler la valeur de distance de la 
lentille de l'objet. Voici les valeurs disponibles : 1/2m (0.5m), 1m, 2m et 5m 
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5.2 DESCRIPTION DU MENU PRINCIPAL 
En appuyant sur la touche  ou en touchant simplement l'écran, l'instrument affiche/cache 
le menu principal ci-dessous se composant de 6 icônes qui permettent d'accéder à toutes 
les fonctions internes : 
 

 
Fig. 9 : Menu principal de l'instrument 

 
Menu Mesure  cela définit les propriétés des instruments pouvant être utilisés dans la 
mesure (curseurs, lignes, surfaces, paramètres de l'objet, conditions d'alarme) 
 

Menu Image  cela définit les modes d'affichage de l'image IR, Visible et Fusion (THT60), 
les modes Automatique/Manuel et l'instrument Isotherme 
 

Menu Caméra  cela définit les modes de sauvegarde d'images et vidéos IR 
 

Menu Galerie  cela inclut la galerie des images IR sauvegardées dans la carte micro SD 
 

Menu Vidéo  cela inclut la liste des vidéos IR sauvegardées dans la carte micro SD 
 

Menu Réglage  cela permet d'effectuer les réglages des paramètres de système 
 
5.2.1 Menu Réglage 
En touchant l'icône , l'instrument accède au menu « Réglages » où l'on peut définir les 
valeurs des paramètres de système.  
 
5.2.1.1 Section « Générale » 
Dans cette section (voir Fig. 10), il est possible de définir la langue du système, le type de 
sortie vidéo, la précision dans la mesure de température, l’unité de mesure de la 
température et l'unité de mesure de la distance. 
 

 
Fig. 10 : Section « Générale » menu Réglage 
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Réglage de la Langue 
 

1. Toucher la case « Langue ». La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 
 

 
Fig. 11 : Réglage de la langue du système 

 

2. Défiler la liste des langues disponibles et toucher celle que l'on souhaite sélectionner. 
Une coche «  » est insérée dans la ligne correspondante. 

3. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 

             

Réglage Sortie vidéo 
Toucher la case « Sortie Vidéo ». Les options ci-dessous sont disponibles pour définir le 
type de système vidéo auquel connecter l'instrument sur la borne correspondante (voir 
Fig. 4 – Partie 15) : PAL, NTSC, Off (sortie invalidée) 
 

Réglage Précision 
Toucher la case « Précision » pour définir la précision de l'instrument dans la mesure de la 
température. Les options suivantes sont disponibles : Simple (la valeur est affichée à 
l'écran avec 1 décimale). Double (la valeur est affichée à l'écran avec 2 décimales). 
 

Réglage Unité de mesure température 
Toucher la case « Unité Température » pour définir l'unité de mesure utilisée par 
l'instrument dans la mesure de la température. Voici les options disponibles : °C, °F (°F = 
32 + 1.8x°C), °K (°K = °C + 273.15) 
 

Réglage Unité de mesure distance 
Toucher la case « Unité Distance » pour définir l'unité de mesure utilisée par l'instrument 
dans la mesure de la distance de l'objet. Voici les options disponibles : M (mètres), FT 
(pieds) (FT = 0.3048xM) 
 

5.2.1.2 Section « Contrôle » 
Dans cette section (voir Fig. 12), il est possible de définir l'activation de la torche intégrée, 
de régler la luminosité de l'écran, le temps de calibration automatique, le temps 
d'extinction de l'écran et le temps d'auto-arrêt de l'instrument. 
 

 
Fig. 12 : Section « Contrôle » menu Réglages 



  THT47 - THT60 
   

 FR - 15

Activation de la torche intégrée (THT60) 
 

Toucher la case « Torche » pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l’éclairage intégré 
(opération étant possible même en appuyant sur la touche ) 
 

Réglage de la luminosité de l’écran 
 

1. Toucher la case « Luminosité ». La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 
 

 
Fig. 13 : Réglage de la luminosité de l’écran 

 

2. Défiler la barre de réglage jusqu'à obtention du pourcentage souhaité de luminosité 
visible en temps réel à l'écran. Un niveau très élevé implique une consommation 
majeure de la batterie interne. 

3. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 

 
Réglage du temps de calibration automatique (voir la § 4.2.3) 
 
1. Toucher la case « Auto Calib. ». La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 
 

 
Fig. 14 : Réglage du temps de calibration automatique 

 
2. Défiler la liste des options disponibles : 30s, 1min, 2min et Off (autocalibration 

désactivée) et toucher celle que l'on préfère. Une coche «  » est insérée dans la ligne 
correspondante. 

3. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 
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Réglage du temps d'extinction de l'écran 
 
1. Toucher la case « LCD Off » pour activer/désactiver et régler le temps d'extinction 

automatique de l'écran. La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 
 

 
Fig. 15 : Réglage du temps d'extinction de l'écran 

 
2. Défiler la liste des valeurs disponibles : 1min, 2min, 5min et Off (autocalibration 

désactivée) et toucher celle que l'on préfère. Une coche «  » est insérée dans la ligne 
correspondante. Avec l'écran éteint, il suffit de toucher l'écran même ou n'importe 
quelle touche pour le rallumer. 

3. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 

 
Réglage du temps d'arrêt auto de l'instrument 
 
1. Toucher la case « Auto Power Off » pour activer/désactiver et régler le temps d'arrêt 

automatique de l'instrument après une période d'inactivité. La page-écran qui suit est 
affichée par l'instrument. 

 

 
Fig. 16 : Réglage du temps d'arrêt auto de l'instrument 

 
2. Défiler la liste des valeurs disponibles : 5min, 10min, 30min et Off (autocalibration 

désactivée) et toucher celle que l'on préfère. Une coche «  » est insérée dans la ligne 
correspondante. 

3. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 
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5.2.1.3 Section « Photos » 
Dans cette section, il est possible d'activer l'option de sauvegarde automatique des photos 
avec balayage temporel programmable. 
 

 
Fig. 17 : Section « Photos » menu Réglages 

 

1. Dans la case « Répétition » sélectionner l'option « ON » pour activer la fonction et 
toucher tout point interne à la section. La page-écran qui suit est affichée par 
l'instrument : 

 

Fig. 18 : Réglage du temps de sauvegarde des photos 
 

2. Appuyer sur les touches « + » ou « - » pour définir tant la valeur numérique du temps 
avec résolution 1 unité que le choix de « Heures », « Minutes » ou « Secondes ». En 
touchant le champ de la valeur numérique, l'instrument ouvre automatiquement un 
clavier virtuel (voir Fig. 18 – Partie droite) où l'on peut taper rapidement toute valeur. 
Confirmer la valeur souhaitée en choisissant « OK » sur le clavier. 

3. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 
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5.2.1.4 Section « Date/Heure » 
Dans cette section, il est possible de régler la date/heure de système de l'instrument en 
plusieurs formats. 
 

Fig. 19 : Section « Date/Heure » menu Réglages 
 

1. Toucher la case « Format Date » et sélectionner le format de date souhaité en 
considérant les options : MM-JJ-AAAA, JJ-MM-AAAA et AAAA-MM-JJ (voir Fig. 19) 

2. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 

3. Toucher la case « 24 Heures (ON) / 12 Heures (OFF) » en choisissant le format 
d'heure souhaité. 

4. Toucher la case « Réglage heure » et les touches « + » et « - » pour régler l'heure 
courante. 

5. Toucher « OK » pour sauvegarder le choix et quitter la page-écran ou « Abandon » 
pour quitter sans sauvegarder. 

 
5.2.1.5 Section « Information » 
Dans cette section, on indique les informations relatives à l'instrument telles que le 
modèle, le numéro de série, la date de fabrication et la version interne du Firmware. Dans 
la partie inférieure, on reporte également la référence de l'espace utilisé dans la carte 
micro SD et celui qui est encore disponible pour la sauvegarde des données, exprimé en 
MB, par rapport à ses dimensions. 
 

 
Fig. 20 : Section « Information » menu Réglages 

 
Dans chaque page-écran, appuyer sur la touche «  » pour revenir au menu principal de 
l'instrument. 
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5.2.2 Menu Mesure 

En touchant l'icône  on accède au menu « Mesure » où il est possible de 
valider/invalider et de définir les caractéristiques des instruments de mesure et analyse de 
la température. La caméra thermique dispose de : 
 
 3 curseurs ou Points de mesure dynamiques au maximum  
 2 Lignes horizontale et verticale dynamiques au maximum 
 3 Surfaces de mesure dynamiques au maximum 
 
5.2.2.1 Réglage Curseurs ou Points de mesure 

Dans le menu Mesure, en touchant l’icône «  » il est possible de valider/invalider en 
même temps jusqu'à 3 points pouvant être librement placés sur l'image à l'écran auxquels 
sont associées les températures des points sur l'image. 
 

Fig. 21 : Réglage curseurs ou points de mesure 
 

1. Toucher l’icône  pour activer le point souhaité. L’icône «  » et le point activé 
s'affichent à l'écran.  

2. Toucher l’icône «  » pour sélectionner les modes associables à chaque point (voir 
Fig. 22). Voici les options disponibles qui s'excluent l'une l'autre : Manuel (curseur 
librement géré par l'utilisateur), Max (curseur associé au point le plus chaud de 
l'image), Min (curseur associé au point le plus froid de l'image). La sélection est 
identifiée par l'icône «  » à l'écran  

 

 
Fig. 22 : Modes de mesure associés aux curseurs 

 

3. En mode Manuel, le curseur prend la forme «  » avec identificateur « 1 », « 2 » ou 
« 3 » et l’étiquette « P1 », « P2 » ou « P3 » à côté de la valeur de température lui étant 
associée qui s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran. Le curseur devient 
rouge quand il est sélectionné et peut être déplacé sur l'image, alors qu'il est blanc 
lorsqu'il est fixé sur l'image (voir Fig. 21) 

4. En mode Max le curseur prend la forme «  » dans la recherche du point le plus chaud 
5. En mode Min le curseur prend la forme «  » dans la recherche du point le plus froid 
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6. Toucher l’icône «  » pour régler les paramètres associés à chaque curseur (voir la § 
5.2.2.5). La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 

 
Fig. 23 : Réglage des paramètres associés aux curseurs 

 
7. Toucher l'option « Utiliser paramètres globaux » pour associer au curseur les valeurs 

des paramètres définis de façon globale sur l'instrument (voir la § 5.2.2.5). Le symbole 
«  » est affiché à l'écran et les champs en bas sont désactivés 

8. Avec l'option précédente désactivée (voir Fig. 23), il est possible d'associer aux 
curseurs des valeurs des paramètres « Emissivité », « Distance » et « Offset » autres 
que les paramètres globaux. A cette fin, toucher le champ du paramètre marqué en 
rouge et les symboles « < » et « > » pour diminuer ou augmenter la valeur. Garder les 
touches enfoncées pour une sélection rapide des valeurs. Voici les échelles de 
mesure : 

 
 Emissivité  0.01  1.00 
 Distance  0m  5000m 
 Offset  -10°C  10°C 

 
9. Pour le paramètre Emissivité, il est possible de sélectionner la valeur sur la base d'un 

tableau intégré des matériaux les plus communs. Toucher le champ du paramètre. La 
page-écran qui suit est affichée : 

 

 
Fig. 24 : Tableau avec valeurs d'émissivité matériaux communs 

 
10. Défiler la page-écran en touchant le matériau souhaité ou bien sélectionner l'option 

« Personnalisé » et activer le symbole «  ». Toucher « OK » pour confirmer ou 
« Abandon » pour revenir à la page-écran précédente. 

11. Toucher l’icône «  » pour revenir à la page-écran précédente. 
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5.2.2.2 Réglage Lignes de mesure 
Dans le menu Mesure, en touchant l'icône «  » il est possible de valider/invalider en 
même temps 2 Lignes horizontale et verticale pouvant être librement placées sur l'image 
pour la description du profil de température. 
 

 
Fig. 25 : Réglage Lignes de mesure 

 

1. Toucher l’icône  pour activer la Ligne souhaitée. L’icône «  » et la ligne 
sélectionnée s'affichent (voir Fig. 26). Sur chaque Ligne se trouve un curseur «  » 
mobile qui identifie le point de la Ligne où l'instrument exécute la mesure de 
température. Chaque Ligne et le curseur correspondant peuvent être traînés dans 
toute position de l'image à l'écran. Dans la partie supérieure gauche de l'écran, on 
indique les étiquettes « L1 » et « L2 » des Lignes et la valeur de la température 
associée aux curseurs. La Ligne, le curseur et l'étiquette de la Ligne sélectionnée sont 
affichés en rouge, tandis qu'ils sont blancs lorsque cela est fixé sur l'image. 

 
Fig. 26 : Affichage Lignes de mesure 

2. Toucher l’icône «  » pour régler la valeur exacte en pixel du positionnement du 
curseur de la Ligne à l'écran (voir Fig. 27) 

 

 
Fig. 27 : Réglage position curseur de la Ligne 

 
3. Appuyer sur les touches « < » et « > » pour régler les pxl de rangée et colonne. Garder 

les touches enfoncées pour une sélection rapide. Echelles disponibles : Rangée [21  
235], Colonne [5  315] 

4. Toucher l’icône «  » pour revenir à la page-écran précédente. 
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5. Toucher l’icône «  » pour régler les paramètres associés aux lignes (voir la § 
5.2.2.5). La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 

 

 
Fig. 28 : Réglages paramètres associés à la Ligne horizontale 

 
6. Toucher l'option « Utiliser paramètres globaux » pour associer à la Ligne les valeurs 

des paramètres définis de façon globale sur l'instrument (voir la §). Le symbole «  » 
est affiché à l'écran et les champs en bas sont désactivés 

7. Avec l'option précédente désactivée (voir Fig. 23), il est possible d'associer à la Ligne 
des valeurs des paramètres « Emissivité », « Distance » et « Offset » autres que les 
paramètres globaux. A cette fin, toucher le champ du paramètre marqué en rouge et 
les symboles « < » et « > » pour diminuer ou augmenter la valeur. Garder les touches 
enfoncées pour une sélection rapide des valeurs. Voici les échelles de mesure : 

 
 Emissivité  0.01  1.00 
 Distance  0m  5000m 
 Offset  -10°C  10°C 
 

8. Pour le paramètre Emissivité, il est possible de sélectionner la valeur sur la base d'un 
tableau intégré des matériaux les plus communs. Toucher le champ du paramètre. La 
page-écran qui suit est affichée : 

 

 
Fig. 29 : Tableau avec valeurs d'émissivité matériaux communs 

 
9. Défiler la page-écran en touchant le matériau souhaité ou bien sélectionner l'option 

« Personnalisé » et activer le symbole «  ». Toucher « OK » pour confirmer ou 
« Abandon » pour revenir à la page-écran précédente. 

10. Appuyer sur la touche «  » pour revenir à la page-écran précédente et ensuite au 
menu principal. 
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5.2.2.3 Réglage Surfaces de mesure 

Dans le menu Mesure, en touchant l'icône «  » il est possible de valider/invalider en 
même temps 3 Surfaces au maximum pouvant être librement placées sur l'image. On peut 
associer les valeurs Max, Min et Moyennes des points internes à chaque Surface 
sélectionnée. 

 
Fig. 30 : Réglage Surfaces de mesure 

 

1. Toucher l’icône «  » pour activer la Surface souhaitée. L’icône «  » et la Surface 
activée s'affichent (voir Fig. 31). Chaque Surface peut être traînée dans toute position 
de l'image à l'écran. Dans la partie supérieure gauche de l'écran, on trouve les 
étiquettes « A1H », « A1L » et « A1A » pour indiquer respectivement la valeur 
Maximum, la valeur Minimum et la valeur Moyenne de la température des points 
internes de la Surface. Les positions du point Max et du point Min sont indiquées par 
les icônes «  » et «  » sur l’image.  La Surface, l’étiquette (« 1 », « 2 » et « 3 ») et 
les valeurs Min, Max, Moyenne de la Surface sélectionnée sont affichées en rouge, 
alors qu'elles sont en blanc lorsque cela est fixé sur l'image. 

 
Fig. 31 : Affichage Surface de mesure 

 

2. Toucher l’icône «  » pour sélectionner les options suivantes d'affichage des Surfaces 
de mesure (voir Fig. 32) : Max (valeur Maximum des points internes de la Surface), 
Min (valeur Minimum des points internes de la Surface), Moyenne (valeur Moyenne 
des points internes de la Surface). La sélection est identifiée par les icônes «  » à 
l'écran 

 
Fig. 32 : Réglages des paramètres associés à la Surface de mesure 
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3. Toucher l’icône «  » pour revenir à la page-écran précédente. 
4. Toucher l’icône «  » pour régler les paramètres associés aux Surfaces (voir la § 

5.2.2.5). La page-écran qui suit est affichée par l'instrument : 
 

 
Fig. 33 : Réglages des paramètres associés aux Surfaces 

 
5. Toucher l'option « Utiliser paramètres globaux » pour associer à la Surface les 

valeurs des paramètres définis de façon globale sur l'instrument (voir la § 5.2.2.5). Le 
symbole «  » est affiché à l'écran et les champs en bas sont désactivés 

6. Avec l'option précédente désactivée (voir Fig. 23), il est possible d'associer à la 
Surface des valeurs des paramètres « Emissivité », « Distance » et « Offset » autres 
que les paramètres globaux. A cette fin, toucher le champ du paramètre marqué en 
rouge et les symboles « < » et « > » pour diminuer ou augmenter la valeur. Garder les 
touches enfoncées pour une sélection rapide des valeurs. Voici les échelles de 
mesure : 

 
 Emissivité  0.01  1.00 
 Distance  0m  5000m 
 Offset  -10°C  10°C 
 

7. Pour le paramètre Emissivité, il est possible de sélectionner la valeur sur la base d'un 
tableau intégré des matériaux les plus communs. Toucher le champ du paramètre. La 
page-écran qui suit est affichée : 

 

 
Fig. 34 : Tableau avec valeurs d'émissivité matériaux communs 

 
8. Défiler la page-écran en touchant le matériau souhaité ou bien sélectionner l'option 

« Personnalisé » et activer le symbole «  ». Toucher « OK » pour confirmer ou 
« Abandon » pour revenir à la page-écran précédente. 

9. Appuyer sur la touche «  » pour revenir à la page-écran précédente et ensuite au 
menu principal. 
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5.2.2.4 Réglages Menu Mesure 

Dans le Menu Mesure, en touchant l'icône «  » il est possible de définir : 
 
 Les réglages globaux des paramètres de correction de la mesure de température 
 Les réglages généraux des paramètres de mesure 
 La configuration de l'alarme sur la mesure de température 
 

 
Fig. 35 : Réglages Menu Mesure 

 

Réglage des paramètres globaux 
 
1. Toucher l'option « Paramètres globaux ». La page-écran qui suit est affichée par 

l'instrument : 
 

 
Fig. 36 : Réglages des Paramètres globaux 

 

2. Régler les valeurs des paramètres globaux « Emissivité », « Distance » et « Offset » 
(voir la § 5.2.2.5) concernant l'objet en mesure en touchant les champs correspondants 
(voir Fig. 36) 

3. Pour le paramètre Emissivité, il est possible de sélectionner la valeur sur la base d'un 
tableau intégré des matériaux les plus communs. Toucher le champ du paramètre. La 
page-écran qui suit est affichée : 

 

 
Fig. 37 : Tableau avec valeurs d'émissivité matériaux communs 
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4. Toucher le champ « Reset paramètres » pour rétablir les conditions par défaut de 
l'instrument. La page-écran qui suit est affichée : 

 

 
Fig. 38 : Rétablissement des conditions par défaut de l'instrument 

 

5. Toucher « Oui » pour rétablir les conditions par défaut (voir Tableau 1) ou « Non » pour 
annuler l’opération. 

 

Paramètre Réglage par défaut 
 Emissivité 0.95 
Distance 5m 

Température ambiante 25°C 
Humidité relative 60%HR 

Température réfléchie 25°C 
Offset 0.0°C 

Tableau 1 : Réglages par défaut de la caméra thermique 

Réglage des paramètres généraux de mesure 
 

1. Toucher l'option « Réglages Mesures ». La page-écran qui suit est affichée par 
l'instrument : 

 

 
Fig. 39 : Réglage des paramètres généraux de mesure 

2. Les paramètres dont l'échelle est comprise entre les symboles « < » et « > » peuvent 
être réglés par l'utilisateur 

 

 Objectif  Indication du type d'objectif IR monté sur l'instrument. Ce paramètre est 
modifié automatiquement par l'instrument en changeant de lentille (voir § 4.2.8). 
Voici les options possibles : 7.5mm (défaut), 11mm, 22mm, 33mm (THT60) 

 Echelle  Indication de l'échelle de mesure de la température. Voici les options : -
20°C  150°C et 0  400°C 

 T. Env :  Réglage de la température ambiante. Echelle de mesure : -40°C  
125°C 

 Humidité  Réglage de l'humidité relative. Echelle de mesure : 1%HR  100%HR 
 T.Réfl.  Réglage de la Température réfléchie (voir la §). Echelle : -100°C  

2000°C 
 

3. Toucher l’icône «  » pour revenir à la page-écran précédente.  
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Réglage de l'alarme de mesure 
 

1. Toucher l’icône «  » de l'option « Alarme ». La page-écran qui suit est affichée par 
l'instrument : 

 
Fig. 40 : Réglage des conditions d'alarme sur la mesure 

 
2. Les paramètres dont l'échelle est comprise entre les symboles « < » et « > » peuvent 

être réglés par l'utilisateur 
 
 Cible  Cela permet de sélectionner l'un des 3 curseurs de mesure (voir la § 

5.2.2.1) se trouvant sur l'instrument auquel associer la condition d'alarme sur la 
mesure de la température. Voici les options possibles : Point 1, Point 2 ou Point 3 

 Mode  Cela permet de définir le type de seuil d'alarme en fonction de la mesure 
de température. Voici les options possibles : En dessous, Au dessus, Egal 

 Temp  Cela permet de régler la valeur du seuil de température associée au mode 
sélectionné. Echelle de mesure : -20°C  400°C 
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5.2.2.5 Paramètres de contrôle de la mesure de température 
La caméra thermique permet d'effectuer des corrections sur la valeur mesurée de la 
température par les instruments (Points, Lignes et Surfaces) dans les modes qui suivent : 
 

 Mode Global  les valeurs des paramètres de contrôle associées à tous les 
instruments sont définies de façon généralisée 

 Mode Personnalisé  chaque instrument interne peut prendre indépendamment des 
valeurs de paramètres différentes en fonction des choix de l'utilisateur 

 

Paramètre Emissivité 
Pour effectuer des mesures de température soignées, il est important de définir la valeur 
correcte de l'émissivité (), représentant la capacité d'un corps d'émettre une radiation 
infrarouge, en fonction du type de matériau dont l'objet en mesure se compose. Le 
Tableau 2 montre les valeurs de l'émissivité pour les matériaux les plus communs. 
L’émissivité prend des valeurs comprises entre 0 (miroir ou surface parfaitement 
réfléchissante) et 1 (corps noir parfaitement irradiant). La plupart des surfaces peintes ou 
oxydées ont une valeur d'émissivité de 0.95. 
 

Matériau  Matériau  
Corps noir 1. 00 Acier oxydé 0.79 

Surface en charbon lisse 0.98 Cuivre très oxydé 0.78 
Cristaux de glace 0.98 Chiffon en coton 0.77 

Peau humaine 0.98 Sable 0.76 
Ardoise 0.97 Silicone non émaillé 0.75 

Eau distillée 0.96 Fer oxydé à 100°C 0.74 
Glace lisse 0.96 Revêtement C20A 0.73 
Sol mouillé 0.95 Basalte 0.72 

Suie de charbon 0.95 Charbon graphitisé à 500°C 0.71 
Plaque de verre propre 0.94 Rouille rouge 0.70 

Peinture, huile 0.94 Fer très rouillé 0.69 
Brique rouge 0.75 Eau 0.67 
Papier blanc 0.93 Terre noire 0.66 

Ciment 0.97 Ciment blanc 0.65 
Sol sec 0.92 Fer forgé oxydé 0.64 

Revêtement plâtre rugueux 0.91 Plomb oxydé à 1100°Z 0.63 
Bois de chêne 0.90 Zircone sur inconel 0.62 

Terre cuite émaillée 0.90 Cuivre-Zinc oxydé 0.61 
Neige granuleuse 0.89 Feuilles de inconel à 760°C 0.58 
Silicone émaillé 0.88 Marbre blanc lisse 0.56 

Oxyde de cuivre à 38°C 0.87 Chrome anodisé 0.55 
Corindon émerisé 0.86 Fer forgé propre 0.21 

Neige 0.85 Laiton émerisé 0.20 
Acier inox oxydé à 800°C 0.85 Acier inox 18-8 0.16 

Fer oxydé à 500°C 0.84 Aluminium brut 0.09 
Cuivre oxydé à 260°C 0.83 Acier propre 0.07 

Neige fine 0.82 Aluminium propre 0.05 
Laiton non oxydé 0.81 Cuivre propre 0.05 
Verre convexe D 0.80 Laiton poli 0.03 

Tableau 2 : Valeur d'émissivité de matériaux typiques 
 

Associé à chaque instrument de contrôle (Points, Lignes, Surfaces) se trouve un tableau 
interne où l'on peut sélectionner la valeur d'émissivité de matériaux communs ainsi que 
définir une valeur personnalisée (voir la § 5.2.2.1, § 5.2.2.2 et § 5.2.2.3) 
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Paramètres Température Réfléchie et Température ambiante 
Les objets ayant une faible émissivité peuvent réfléchir l'énergie infrarouge venant d'objets 
adjacents qui s'ajoute à celle du même objet en engendrant la possibilité d'erreurs sur la 
mesure. Dans plusieurs situations, il y a des sources de chaleur avec une température 
supérieure à celle en contact étroit avec l'objet en cours d'examen. Dans ce cas, il faut 
effectuer une compensation de cette énergie réfléchie en insérant la valeur présumée de 
la température de la source adjacente dans la caméra thermique. Dans la plupart des 
applications, la température réfléchie est identique à la température ambiante et a des 
effets négligeables sur la mesure de température sur des objets à haute émissivité.  
 
Température ambiante  pouvant être réglée dans l'échelle : –40°C  125.0°C 
Température réfléchie  pouvant être réglée dans l'échelle : -100°C  2000.0°C 
 
Paramètre Offset 
Ce paramètre peut être réglé si, en mode Automatique, on a la certitude des valeurs 
devant être prises par les niveaux de température associés à la palette de couleurs (voir la 
§ 5.2.3.3). En ce cas, les niveaux sont augmentés ou diminués de la quantité insérée dans 
ce champ. 
 
Offset  pouvant être réglé dans l'échelle : -10°C  10.0°C 
 
Paramètre Distance 
Ce paramètre identifie la distance entre la caméra thermique et l'objet en mesure. Dans la 
plupart des applications, les niveaux de température associés à la palette de couleurs (voir 
la § 5.2.3.3) sont influencés de façon négligeable par de petites variations de la distance, 
donc il est possible de laisser ce paramètre à la valeur par défaut sans avoir d'erreurs 
considérables sur la mesure. Pour des distances supérieures à 300m, il est possible 
d'avoir des variations > 1°C dans le niveau de température. 
 
Distance  pouvant être réglée dans l'échelle : 0m  5000m 
 
Paramètre Humidité relative 
Ce paramètre identifie la valeur de l'humidité relative de l'endroit où l'on exécute la 
mesure. Dans la plupart des applications, les niveaux de température associés à la palette 
de couleurs (voir la § 5.2.3.3) sont influencés de façon négligeable par de petites 
variations d'humidité, donc il est possible de laisser ce paramètre à la valeur par défaut 
sans avoir d'erreurs considérables sur la mesure. 
 
Humidité relative %HR : pouvant être réglée dans l'échelle : 1%  100% 
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5.2.3 Menu Image 
En touchant l'icône  on accède au menu « Image » où l'on peut : 
 
 Régler le type d'affichage de l'image IR et visible à l'écran (THT60) 
 Définir les palettes de couleurs associées à l'image IR 
 Régler le niveau de température de l'image et le mode de l'image 
 Définir les caractéristiques de l'instrument Isotherme 
 
5.2.3.1 Réglage du type d'affichage (THT60) 

Dans le Menu Image, en touchant l'icône «  » il est possible de définir le type 
d'affichage souhaité à l'écran, en choisissant parmi les options qui suivent : 
 
 IR  affichage de la seule image IR (voir Fig. 41) 
 Visible  affichage de la seule image visible (voir Fig. 42) 
 IR_FUSION_VIS  affichage de l'image visible dans l'image IR avec la possibilité de 

choisir la position aux côtés de l'écran (voir Fig. 43) 
 VIS_FUSION_IR  affichage de l'image IR dans l'image Visible avec la possibilité de 

choisir la position aux côtés de l'écran (voir Fig. 44) 
 IR_MIX_VIS  affichage de l'image visible au centre/plein écran de l'image IR avec la 

possibilité de choisir le pourcentage de niveau visible (voir Fig. 45) 
 VIS_MIX_IR  affichage de l'image IR au centre/plein écran de l'image visible avec la 

possibilité de choisir le pourcentage de niveau IR (voir Fig. 46) 
 

Fig. 41 : Réglage et affichage image IR 
 

Fig. 42 : Réglage et affichage image visible 
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Fig. 43 : Réglage et affichage image IR_FUSION_VIS 
 

Fig. 44 : Réglage et affichage image VIS_FUSION_IR 
 

Fig. 45 : Réglage et affichage image IR_MIX_VIS 
 

Fig. 46 : Réglage et affichage image VIS_MIX_IR 
 

1. Toucher les symboles « < » et « > » pour sélectionner le type d'affichage souhaité 
2. Dans les modes « IR_FUSION_VIS » et « VIS_FUSION_IR » toucher les symboles 

« < » et « > » pour la sélection de la position parmi les options : « BD » (en bas à 
droite), « BG » (en bas à gauche), « HD » (haut à droite) et « HG » (haut à gauche) 

3. Dans les modes « IR_MIX_VIS » et « VIS_MIX_IR » toucher les symboles « < » et 
« > » pour la sélection des dimensions du carré interne dans l'option « Mesure » entre 
« Moitié » et « Max » et le pourcentage du niveau de IR ou Visible dans l'option 
« Pourcent » avec échelle : 0%  100% 
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5.2.3.2 Réglage de la palette de couleurs 

Dans le Menu Image, en touchant l'icône «  » il est possible de définir le type de palette 
de couleurs pouvant être associée à l'image IR, en choisissant parmi les options qui 
suivent : 
 

 Palette Standard  cela permet le choix parmi 8 palettes standard différentes 
 Palette Utilisateur  cela permet de définir jusqu'à 10 palettes personnalisées (2 

fixes + 8 complètement personnalisables) par l'utilisateur (pouvant être utilisé 
seulement en mode Manuel – voir la §) 

 
Palette Standard 
 

1. Toucher l'option « Palette standard ». La page-écran qui suit est affichée par 
l'instrument : 

 

Fig. 47 : Réglage de la palette standard 
 

2. Défiler avec le doigt toute la longueur du tableau pour détecter l'option souhaitée et 
activer le symbole «  ». Toucher « OK » pour confirmer ou « Abandon » pour revenir 
à la page-écran précédente. Remarquer la présence des couleurs de la palette dans la 
partie inférieure de l'écran. Les palettes standard ci-dessous sont disponibles : 

 

 Fer, Rainbow, Gris, Gris Inversé, Sépia, Bleu_Rouge, Chaud_Froid, Plume 
 
Palette Utilisateur 
 

1. En mode Manuel, toucher « Palette Utilisateur ». La page-écran qui suit est affichée 
par l'instrument : 

 

Fig. 48 : Réglage de la palette utilisateur 
 
 

2. L'instrument met à disposition deux palettes nommées « Personnalisé1 » et 
« Personnalisé2 » étant librement personnalisables, qui ne peuvent pourtant pas être 
éliminées. Ces palettes sont grises par défaut. 
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3. Toucher l'une des deux palettes pour les sélectionner en activant le symbole «  » 
4. Toucher pendant 2 secondes environ la rangée correspondant à la palette 

sélectionnée. La page-écran qui suit est affichée : 
 

Fig. 49 : Personnalisation du nom de la palette utilisateur 
 
5. Toucher « Renommer » pour modifier le nom de la palette (Maxi 8 caractères). Un 

clavier virtuel interne est affiché à l'écran (voir Fig. 49). Confirmer l'opération par 
« OK » 

6. Toucher « Ajouter » pour ajouter d'autres palettes personnalisables (voir Fig. 50). Il est 
possible d'ajouter 8 palettes au maximum en plus des deux présentes par défaut. En 
touchant « Eliminer » il est possible d'éliminer les palettes personnalisables sauf les 
deux présentes par défaut. 

 

 
Fig. 50 : Introduction de nouvelles palettes utilisateur 

 

7. Toucher l’icône «  » pour la définition complète de la personnalisation. La page-
écran qui suit est affichée : 

 

 
Fig. 51 : Personnalisation des couleurs palette utilisateur – Phase 1 

8. La page-écran présente la palette par défaut grise uniforme avec des marqueurs de 
division en 4 parties dans l'échelle de température par défaut égale à 0.0°C/F (MIN)  
50.0°C/F (MAX) avec des valeurs de : 12.5, 25.0 et 37.5 
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9. Toucher la valeur MIN 0.0 et/ou la valeur MAX 50.0. Les pages-écrans qui suivent 
sont affichées à l'écran 

 

Fig. 52 : Personnalisation des couleurs palette utilisateur – Phase 2 
 
10. Toucher les symboles « < » et « > » pour régler : 
 Valeur Min :  La valeur minimum de l'échelle de température manuelle dans 

l'intervalle de mesure de l'instrument : -20°C  400°C 
 Valeur Max :  La valeur maximum de l'échelle de température manuelle dans 

l'intervalle de mesure de l'instrument : -20°C  400°C 
 Les valeurs des couleurs associées au modèle RGB (Rouge, Vert, Bleu) comprises 

entre 0  255. Le réglage est possible tant en saisissant les valeurs numériques, 
qu'en touchant les curseurs «  » et «  » sur le spectre des couleurs et en 
observant l'effet qui s'en découle sur la barre placée dans la partie supérieure de 
l'écran (voir Fig. 52 – partie droite) 

11. Confirmer l'opération par « OK » ou « Abandon » pour quitter sans sauvegarder et 
revenir à la page-écran précédente 

12. Glisser les 4 marqueurs de division de l'échelle de température le long de la barre 
jusqu'à obtenir les valeurs de température intermédiaires souhaitées (voir Fig. 53 – 
partie droite) 
 

Fig. 53 : Personnalisation des couleurs palette utilisateur – Phase 3 
 
13. Toucher les marqueurs de division et régler : 
 Les valeurs des couleurs associées au modèle RGB (Rouge, Vert, Bleu) comprises 

entre 0  255. Le réglage est possible tant en saisissant les valeurs numériques, 
qu'en touchant les curseurs «  » et «  » sur le spectre des couleurs et en 
observant l'effet qui s'en découle sur la barre placée dans la partie supérieure de 
l'écran (voir Fig. 53 – partie gauche) 

 Activation du marqueur avec signe «  » dans le champ « Habiliter ». Le symbole 
«  » s'affiche dans la barre de la palette (voir Fig. 53 – partie droite) 

14. Confirmer l'opération par « OK » ou « Abandon » pour quitter sans sauvegarder et 
revenir à la page-écran précédente 
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5.2.3.3 Configuration réglage de température image 

Dans le Menu Image, toucher l'icône «  » pour sélectionner le mode de réglage de la 
température associée à l'image encadrée à l'écran. Voici les options disponibles : 
 

 Mode Automatique (Auto) , les niveaux minimum et maximum de la température de 
l'objet encadré à l'écran et associés à la palette de couleurs sont établis 
automatiquement par l'instrument et varient dynamiquement en le déplaçant. Cette 
option (par défaut) peut être utilisée dans la plupart des cas et permet un affichage 
optimal de l'image IR en conditions de température réparties de façon équitable dans 
le même. 

 Mode Histogramme (HG)  les niveaux minimum et maximum de la température de 
l'objet encadré à l'écran sont toujours définis automatiquement, comme en mode Auto, 
par l'instrument, mais dans ce cas, on souligne spécialement les zones de l'image où 
les valeurs des températures sont très différentes de celles des zones adjacentes. 

 Mode Manuel (M)  les niveaux minimum et maximum de la température de l'objet 
encadré à l'écran sont réglés manuellement par l'utilisateur qui peut associer en option 
une palette de couleurs personnalisée. Ce mode est particulièrement utile pour 
n'identifier clairement que certaines zones de l'image et est recommandé en cas 
d'opérations de thermographie avancée. 

 

1. Toucher les symboles « < » et « > » pour régler les modes Automatique ou 
Histogramme. Les pages-écrans suivantes sont affichées à l'écran. Les messages 
« Auto » et « HG » sont affichés dans la partie inférieure de la palette de couleurs 

 

Fig. 54 : Réglage des modes Automatique et Histogramme 
 

2. Toucher les symboles « < » et « > » pour régler le mode Manuel. La page-écran qui 
suit est affichée : 

 

 
Fig. 55 : Réglage mode Manuel 

 
3. Toucher l'option « Réglage ». L’instrument montre la page-écran qui suit : 
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Fig. 56 : Réglage du mode de température 

 

 

ATTENTION 
 

L'écran de la Fig. 56 est également montré, comme un raccourci pour 
atteindre des valeurs de niveau haut ou bas présente aux extrémités de la 
palette de couleurs dans la partie droite de l'écran 

 

4. Toucher sur l'icône «  » pour régler le mode de réglage. Toucher les symboles « < » 
et « > » pour la sélection du mode Automatique (A) Manuel (M) ou un Histogramme (H) 

5. Toucher les symboles « < » et « > » pour le réglage individuel de contrôle, 
respectivement, de basse ou haute température. Toucher les symboles « < » et « > » 
pour  régler l'échelle de température associée à la palette de couleurs pour obtenir 
l'effet désiré (voir Fig. 57) . Le réglage des niveaux minimum et maximum se produit 
avec un intervalle fixe défini par l'instrument qui ne peut pas être modifié et la palette 
de couleurs passe à une couleur blanche  

 

Fig. 57 : Réglage individuelles niveau basse et haute de température 
 

6. Toucher sur l'icône «  » pour le réglage simultané niveau basse et haute de 
température. Toucher les symboles « < » et « > » pour  régler l'échelle de température 
associée à la palette de couleurs pour obtenir l'effet désiré (voir Fig. 58) 

 

 
Fig. 58 : Réglage simultané niveau basse et haute de température 

 

7. A la fin du réglage la palette de couleurs prend l'aspect d'origine avec les valeurs des 
niveaux minimum et maximum souhaités 
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5.2.3.4 Réglage de la fonction Isotherme 

Dans le Menu Image, en touchant l'icône «  » il est possible de sélectionner la fonction 
Isotherme ainsi que d'activer une fonction de nettoyage de l'écran. Voici les options 
disponibles (voir Fig. 59) 
 
 Isotherme  cela permet d'activer la fonction Isotherme et en définir les 

caractéristiques 
 Efface Ecran  cela permet d'avoir l'écran dégagé de tout symbole 
 

Fig. 59 : Réglages de l'instrument Isotherme 
 

1. Toucher « Isotherme » ou le symbole «  » pour activer la fonction Isotherme. L'icône 
«  » s'affiche à l'écran. 

2. Toucher l’icône «  » pour la définition des caractéristiques de l'Isotherme. La page-
écran de Fig. 59 est affichée. Voici la signification des options : 

 
 Mode  cela définit le type d'Isotherme. Voici les options disponibles :  

 Inter  l'instrument montre les points de l'image ayant une température 
comprise entre IsoMin  IsoMax avec une couleur établie par l'utilisateur 

 Au dessus  l'instrument montre les points de l'image avec température au 
dessus de IsoMax dont la couleur est établie par l'utilisateur 

 En dessous  l'instrument montre les points de l'image avec température en 
dessous de IsoMin dont la couleur est établie par l'utilisateur 

 IsoMax  cela définit la valeur de seuil maximale à laquelle l’Isotherme fait 
référence. Echelle de mesure : -19.5°C  399.5°C 

 IsoMin  cela définit la valeur de seuil minimum à laquelle l’Isotherme fait 
référence. Echelle de mesure : -1.0°C  420.0°C 

 Couleur  cela définit la couleur de l'Isotherme. Voici les options possibles : Noir, 
Vert, Blanc, Trans (Translucide) 

 
3. Toucher l’icône «  » pour revenir à la page-écran précédente. 
4. Toucher « Efface Ecran » pour activer le nettoyage complet de l'écran de tout symbole 

(option recommandée avec l'usage de l'instrument Isotherme) 
5. Toucher l'écran pour quitter la fonction Isotherme 
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5.2.4 Menu Caméra 
Dans cette section, il est possible d'exécuter les opérations qui suivent : 
 
 Verrouiller les images à l'écran 
 Sauvegarder les images dans la carte micro SD 
 Faire des notes vocales lors de la sauvegarde de l'image 
 Faire des notes de texte lors de la sauvegarde de l'image 
 
5.2.4.1 Verrouillage de l'image à l'écran et sauvegarde 
Une image IR à l'écran peut être sauvegardée dans la carte micro SD insérée dans 
l'instrument après avoir été verrouillée à l'écran. Suivre cette procédure : 
 

1. Insérer la carte micro SD dans la fente correspondante sur l'instrument. L’icône «  » 
est montrée dans la partie supérieure gauche de l'écran 

2. Appuyer sur la touche T (Trigger) pour fixer une image IR à l'écran. Le symbole «  » 

s'affiche dans la partie supérieure de l'écran, l’icône «  » s'affiche dans la partie 

inférieure de l'écran et l'icône «  » prend la couleur azure pleine «  » (voir Fig. 

60 – partie droite). Le même résultat peut être obtenu en touchant l'icône «  » dans 

le menu général et en touchant l'icône «  » (voir Fig. 60 – partie gauche). Toucher 

l'icône «  » et ensuite la touche T pour quitter la fonction Hold 
 

 

Fig. 60 : Verrouillage de l'image à l'écran et sauvegarde 
 

3. Toucher l’icône «  » ou appuyer à nouveau sur la touche T pour sauvegarder 
l'image présente à l'écran. L’image est sauvegardée sous le nom « AAMMJJ_xxxxT » 
où : « AA = Année », « MM = Mois », « JJ = Jour » et « xxxx = numéro progressif de 
sauvegarde ». Ce message s'affiche pour un instant à l'écran. 
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5.2.4.2 Note vocale 
L'instrument permet, lors des opérations de sauvegarde de l'image, d'insérer un 
commentaire vocal enregistré par l'opérateur (max 60 secondes pour chaque image) 
comme il suit : 
 
1. Exécuter la sauvegarde d'une image selon la procédure décrite à la § 5.2.4.1). A la fin 

de l'opération, l'état de l'instrument est affiché à la Fig. 61 – Partie gauche) 
 

Fig. 61 : Introduction de la note vocale 
 

2. Toucher l’icône «  ». La page-écran de Fig. 61 – Partie droite est affichée. 
3. Insérer le jack du casque de dotation dans l'instrument (voir la Fig. 4 – Partie 17). 

4. Toucher l’icône «  » pour lancer l'enregistrement de la note vocale 
5. Parler dans le microphone du casque connecté à l'instrument pendant le délai souhaité 

6. Toucher l’icône  pour activer la mesure. La page-écran qui suit est affichée (voir Fig. 
62 – Partie gauche) : 

 

Fig. 62 : Fin de la note vocale 
 

7. Toucher l'icône «  » pour sauvegarder la note vocale associée à l'image 
précédemment sauvegardée ou la touche «  » pour quitter sans sauvegarder. 
L'instrument affiche la page-écran de Fig. 62 – Partie droite et est prêt à une nouvelle 
sauvegarde de l'image. 

8. Pour écouter à nouveau la note vocale, voir la § 5.2.5 
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5.2.4.3 Note de texte 
L'instrument permet, lors des opérations de sauvegarde de l'image, d'insérer un 
commentaire de texte inséré par l'opérateur (éventuellement associé à la note vocale) 
comme il suit : 
 
1. Exécuter la sauvegarde d'une image selon la procédure décrite à la § 5.2.4.1). A la fin 

de l'opération, l'état de l'instrument est affiché à la Fig. 63 – Partie gauche) 
 

Fig. 63 : Introduction de la note de texte 
 

2. Toucher l’icône «  ». La page-écran de Fig. 63 – Partie droite est affichée. 
3. Insérer le commentaire de texte à l'aide du clavier virtuel 
4. Toucher « OK » sur le clavier pour confirmer le commentaire de texte associé à l'image 

précédemment sauvegardée ou « Abandon » pour quitter sans enregistrer le 
commentaire. 

5. Pour revoir la note de texte, voir la § 5.2.5 
 
5.2.4.4 Création d'une vidéo IR 
L'instrument permet de réaliser et sauvegarder dans la carte micro SD même des vidéos 
IR comme il suit : 
 

1. Toucher l'icône «  » dans le menu général et déplacer l’icône «  » à droite. La 
page-écran qui suit est affichée à l'écran (voir Fig. 64 – Partie gauche) 

 

Fig. 64 : Enregistrement d'une vidéo IR 
 

2. Insérer finalement le jack du casque de dotation dans l'instrument (voir la Fig. 4 – 
Partie 17) pour la réalisation de la vidéo avec audio 

3. Toucher l’icône «  » pour lancer l'enregistrement de la vidéo IR. L’icône devient 
«  » et l’indication de la durée de la vidéo en « HH:MM:SS » s'affiche dans la 
partie supérieure de l'écran (voir Fig. 64 – Partie droite) 

4. Toucher à nouveau l’icône «  » pour terminer la vidéo et la sauvegarder 
automatiquement dans la carte micro SD 

5. Toucher l’icône «  » pour quitter cette fonction et revenir au menu principal 
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5.2.5 Menu Galerie 
Dans cette section, il est possible de rappeler et de revoir à l'écran la galerie des images 
IR sauvegardées dans la carte micro SD insérée dans l'instrument. Dans la même section, 
il est possible de revoir et d'écouter respectivement les notes de texte et vocales réalisées 
pendant la sauvegarde des images. 
 

1. Toucher l’icône «  » dans le menu principal . La page-écran qui suit est affichée à 
l'écran (voir Fig. 65 – Partie gauche) 

 

Fig. 65 : Rappel à l'écran des images sauvegardées 
 
2. Les images sauvegardées sont affichées en taille réduite dans la galerie selon la date 

à laquelle elles ont été enregistrées. Faire glisser le doigt sur le côté de l'écran pour 
changer de page-écran en cas d'une galerie avec plusieurs photos enregistrées 

3. Les icônes «  » et «  » éventuellement présentes sur les images indiquent la 
présence respectivement de notes vocales et de texte sauvegardées avec l'image 

4. Toucher une image de la galerie pour la revoir. La page-écran de Fig. 65 – Partie droite 
est affichée. Voici la signification des symboles présents : 
 

 «  » et «  »  permettent de passer d'une image à l'autre 

 «  »  permet de Zoomer en avant sur l'image. Si l'on garde l'icône Zoom 

enfoncée, cela augmente en continu. Toucher l’icône «  » pour quitter la page-
écran en rétablissant l'affichage normal 

 «  »  permet de Zoomer en arrière sur l'image. Si l'on garde l'icône Zoom 

enfoncée, cela diminue en continu. Toucher l’icône «  » pour quitter la page-
écran en rétablissant l'affichage normal 

 «  »  permet d'exécuter la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Glisser l'image à l'écran pour la déplacer si nécessaire. Toucher l’icône 

«  » pour quitter la page-écran en rétablissant l'affichage normal 

 «  »  permet de quitter la section en revenant à la page-écran précédente 

 «  »  permet d'effacer l'image sélectionnée. Un message est fourni par 
l'instrument pour confirmer l'opération. 

 
5. Toucher l’icône «  ». La page-écran qui suit est affichée à l'écran (voir Fig. 66 – 

Partie gauche) 
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Fig. 66 : Affichage des notes vocales et textes 
 
6. Insérer le jack du casque de dotation dans l'instrument (voir la Fig. 4 – Partie 17) et 

mettre le casque. 

7. Toucher l'icône «  » pour lire la note vocale associée à l'image 

8. Toucher l’icône «  » pour régler le volume de l'enregistrement 

9. Toucher l’icône «  » pour terminer la lecture à tout moment 
10. Toucher l’icône «  » pour afficher la note de texte. La page-écran de Fig. 66 – Partie 

droite est affichée. 
11. Appuyer sur la touche «  » pour revenir à la galerie des images 
12. Toucher l’icône « Quitter » pour quitter et revenir au menu principal 
 
5.2.5.1 Effacement des images 
L'instrument permet d'effacer les images comme il suit : 
 

 En touchant l'icône «  » avec l'image rappelée à l'écran (voir la § 5.2.5) 
 Dans la galerie après une sélection adéquate comme il suit : 
 
1. Toucher l'icône « Effacer » dans la galerie d'images. La page-écran qui suit (voir Fig. 

67 – Partie droite) est affichée à l'écran : 
 

Fig. 67 : Sélection et effacement des images 
 
2. Toucher chaque image ou l’icône « Sél. Tous » pour la sélection de toutes les images 

de la galerie. L’icône «  » est affichée sur les images sélectionnées 
3. Toucher à nouveau chaque image ou l’icône « Désél. Tous » pour désélectionner 

toutes les images de la galerie. L'icône «  » disparaît de l'écran. 
4. Toucher l'icône « Effacer » pour effacer définitivement les images sélectionnées 

(aucun message n'est fourni par l'instrument pour confirmer l'opération) 
5. Toucher l’icône « Retour » pour revenir à la page-écran précédente. 
6. Toucher l’icône « Quitter » pour quitter et revenir au menu principal 
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5.2.6 Menu Vidéo 
Dans cette section, il est possible de rappeler et de revoir à l'écran la galerie des vidéos IR 
(format MP4) sauvegardées dans la carte micro SD insérée dans l'instrument. 

1. Toucher l’icône «  » dans le menu principal. La page-écran qui suit est affichée à 
l'écran (voir Fig. 68 – Partie gauche) 

 

Fig. 68 : Rappel à l'écran de vidéos IR enregistrées 
 

2. Les vidéos IR enregistrées sont affichées en taille réduite dans la galerie. Faire glisser 
le doigt sur le côté de l'écran pour changer de page-écran en cas d'une galerie avec 
plusieurs vidéos sauvegardées. La première vidéo sur la gauche est la dernière qui a 
été sauvegardée 

3. Insérer le jack du casque de dotation dans l'instrument (voir la Fig. 4 – Partie 17) et 
mettre le casque. 

4. Toucher une icône de vidéo de la galerie pour la revoir. La vidéo sélectionnée est 
marquée par le symbole «  ». La page-écran de Fig. 68 – Partie droite est affichée. 
Voici la signification des symboles présents : 

«  »  Lecture de la vidéo IR «  »  Arrêt de la lecture de la vidéo IR 

«  »  Pause de la vidéo IR «  »  Réglage du volume 

«  »  Retour à la galerie des vidéos IR «  »  Retour au menu principal 
 

5.2.6.1 Effacement des vidéos IR 
L'instrument permet d'effacer les vidéos IR comme il suit : 
 

1. Toucher l'icône « Effacer » dans la galerie des vidéos IR. La page-écran qui suit (voir 
Fig. 69 – Partie droite) est affichée à l'écran : 

 

Fig. 69 : Sélection et effacement des vidéos IR 
 

2. Toucher chaque vidéo ou l’icône « Séle. Tous » pour la sélection de toutes les vidéos 

de la galerie. L’icône «  » est affichée sur les vidéos sélectio nnées 
3. Toucher à nouveau chaque vidéo ou l’icône « Désél. Tous » pour désélectionner 

toutes les vidéos de la galerie. L'icône «  » disparaît de l'écran. 
4. Toucher l'icône « Effacer » pour effacer définitivement les vidéos sélectionnées (aucun 

message n'est fourni par l'instrument pour confirmer l'opération) 
5. Toucher l’icône « Retour » pour revenir à la page-écran précédente. 
6. Toucher l’icône « Quitter » pour quitter et revenir au menu principal 
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5.3 UTILISATION DE L'INSTRUMENT 
Pour une utilisation typique de l'instrument, se rapporter à la procédure ci-dessous : 

1. Allumer l'instrument en gardant la touche «  » enfoncée pendant 3 secondes. Après 
20 secondes environ d'autotest interne, l'instrument affiche la page-écran normale de 
mesure. L'instrument présente une page-écran initiale comme celle montrée à Fig. 70 

 

 
Fig. 70 : Page-écran initiale 

 

2. L'instrument nécessite de 30 secondes environ pour devenir pleinement opérationnel. 
Au cours de cette période, il effectue une autocalibration et l'on peut entendre le bruit 
des commutations internes 
 

 

ATTENTION 
 

La séquence d'autocalibration commence lorsque l'instrument est allumé et 
continue pendant le fonctionnement normal de la caméra thermique où 
l'image se fige de temps en temps pour quelques instants afin d'éliminer les 
erreurs de décalage ou offset. L'effet audible des commutations des pièces 
internes n'est pas un problème de l'instrument. 

 

3. Avant chaque mesure, effectuer une focalisation correcte de la caméra vidéo afin 
d'éviter une mesure grossièrement inexacte et une faible qualité de l'image 
sauvegardée (voir la § 5.1.1) 

4. Pour des mesures soignées de la température, s'assurer que la surface de l'objet sous 
test est toujours plus grande que la surface réellement mesurable par l'instrument 
exprimée par son champ de vision (FOV = champ de vision). L'instrument a un champ 
de vision de 30° x 23° et un vecteur de détection de 160x120 (19200) pxl (voir Fig. 71) 
 

 
Fig. 71 : Représentation du champ de vision (FOV) de l'instrument 
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Voici de suite une représentation du rapport D (distance de l'objet)/S (surface de l'objet) de 
l'instrument avec une lentille installée de 7.5mm 
 

 
Fig. 72 : Représentation du rapport D/S de l'instrument 

 
Là on peut remarquer que le paramètre IFOV (champ de vision instantané = résolution 
géométrique de l'instrument = taille de chaque pxl du capteur IR) est égal à 3.33mm à 1 m 
de distance de l'instrument de l'objet en mesure. Cela signifie que l'instrument est capable 
d'effectuer des mesures de température correctes à 1m de distance des objets ayant une 
taille non inférieure à 3.33mm 
 
5. Les caméras thermiques sont typiquement utilisées là où il faut détecter une différence 

de température entre deux objets adjacents car cette analyse est souvent suffisante 
pour identifier les anomalies dans les équipements électriques, mécaniques ou autres. 
Dans de telles situations, où il n'est pas strictement nécessaire une mesure précise de 
la température, on peut mettre à « 1 » la valeur de l'émissivité (voir § 5.2.2.5), il n'est 
pas nécessaire de considérer la surface de l'objet, la distance et le champ de vision). 
D'autre part, si l'on nécessite de mesures précises (par exemple, la température d'un 
moteur électrique), il faut régler correctement les paramètres décrits dans les 
paragraphes précédents.  

6. Effectuer le réglage correct du champ de température de l'image (voir § 5.2.1) en 
définissant les valeurs adéquates en fonction des températures MIN et MAX détectées 
dans la zone mesurée. 

7. Encadrer les objets sous test en utilisant le cas échéant le pointeur laser (voir § 4.2.5). 
L'instrument fournit à l'écran les indications des températures associées aux curseurs 
de mesure 

8. Utiliser la touche T (voir la § 5.2.4.1) pour verrouiller l'image à l'écran et la sauvegarder 
dans la mémoire interne de l'instrument ou dans la carte micro SD externe. 
L'instrument sauvegarde les images en séquence sous le nom de fichier 
« AAMMJJ_xxxxT ». Insérer des notes éventuelles sur l'image sauvegardée étant 
vocales (voir la § 5.2.4.2) ou de texte (voir la § 5.2.4.3) 

9. Toucher l'icône «  » pour revoir les images sauvegardées (voir la § 5.2.5) 
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5.4 TRANSFERT DES IMAGES/VIDEOS IR AU PC 
L'instrument permet de sauvegarder les images/vidéos IR dans une carte micro SD 
externe et de les transférer vers un PC en utilisant le câble USB fourni. Suivre cette 
procédure : 
 
1. Insérer la carte micro SD dans l'instrument sur le côté (voir Fig. 4 – Partie 19) 
2. Connecter le câble USB à l'instrument (voir Fig. 4 – Partie 16) et au PC ou bien utiliser 

l'adaptateur de carte micro SD/SD fourni de dotation si l'on dispose d'un lecteur de 
carte SD installé sur le PC. 

4. Dans le « Poste de travail » chercher le disque amovible associé à la carte micro SD 
et copier les fichiers « AAMMJJ_xxxxT.JPG » des images IR ou des fichiers 
« AAMMJJ_xxxxV.MP4 » des vidéos IR souhaitées sur un dossier du PC contenues 
dans deux dossiers différents dans la carte micro SD. 

 
 
 

5.5 SORTIE VIDEO 
La sortie vidéo disponible sur l'instrument (voir Fig. 4 – Partie 15) permet l'affichage de 
l'image IR capturée sur un écran externe ou un dispositif d'enregistrement vidéo capable 
de gérer des systèmes PAL ou NTSC. Pour la connexion de l'instrument, suivre cette 
procédure : 
 
1. Allumer l'instrument 

2. Toucher l’icône «  » et régler le type de système PAL ou NTSC (voir la § 5.2.1.1) 
3. Connecter l'instrument à l'écran ou au dispositif d'enregistrement externe à l'aide du 

câble vidéo fourni de dotation 
4. Allumer l'écran ou le dispositif externe 
5. Vérifier la présence de l'image infrarouge est un affichage de l'instrument sur le 

moniteur ou un périphérique externe à la gestion simultanée des opérations 
6. Effectuez détection/surveillance de l'image sur le moniteur ou un périphérique externe 
7. A la fin des opérations sélectionnez l'option «Off» sur l’instrument (voir la § 5.2.1.1), 

désactiver le dispositif de surveillance ou externe et débranchez le câble vidéo de 
l'instrument 
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6 UTILISATION DU LOGICIEL THTLINK 

Le logiciel « THTLink » peut être utilisé pour l'analyse des images sauvegardées dans la 
carte micro SD insérée dans l'instrument. 
 

6.1 CONDITIONS REQUISES MINIMUM DE SYSTEME 
Matériel : Pentium IV 
Mémoire RAM : 512MB 
Interface de sortie : ports USB ou lecteur de carte SD 
Lecteur CD-ROM : présent 
Résolution écran : 800x600 
Système d'exploitation : Windows XP ou supérieur 
Applications logiciel : Microsoft .Net Framework 2.0 ou supérieur 
 

6.2 INSTALLATION DU LOGICIEL THTLINK 
1. Insérer le CD-ROM d'installation dans le lecteur du PC. 
2. Lancer le fichier « THTLink.exe » se trouvant dans le CD-ROM et suivre la procédure 

guidée d'installation 
 

6.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU LOGICIEL THTLINK 
Une fois le programme lancé, la page-écran ci-dessous est affichée au PC 
 

 
Fig. 73 : Page-écran de démarrage du logiciel THTLink 

 

Caractéristiques principales du logiciel THTLink : 
 

 Affichage d'images IR et visuelles 
 Introduction d'instruments d'analyses avancées (points, lignes, surfaces, isothermes) 
 Création de graphiques en partant d'images IR 
 Création de rapports d'impression en format RTF et PDF 
 Reproduction de notes vocales sauvegardées sur les images 
 
Pour toute information sur l'utilisation du logiciel THTLink, se rapporter à l'aide en 

ligne du programme même. 
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7 ENTRETIEN 

7.1 ASPECTS GENERAUX 
1. L’instrument que vous avez acheté est un instrument de précision. Pour son utilisation 

et son stockage, veuillez suivre attentivement les recommandations et les instructions 
indiquées dans ce manuel afin d’éviter tout dommage ou danger pendant l’utilisation. 

2. Ne pas utiliser l’instrument dans des endroits ayant un taux d’humidité et/ou de 
température élevé. Ne pas exposer l’instrument en plein soleil. 

3. Toujours éteindre l’instrument après utilisation. Si l’instrument ne doit pas être utilisé 
pendant une longue période, veuillez retirer la pile afin d’éviter toute fuite de liquides 
qui pourraient endommager les circuits internes de l’instrument. 

 
 

7.2 RECHARGE DE LA BATTERIE INTERNE 
L'instrument est conçu pour être alimenté par une batterie rechargeable de type Li-ION. 
Avec le symbole «  » à l'écran, il faut recharger la batterie. La recharge peut se faire : 
 
 En connectant l'instrument au réseau électrique par le chargeur fourni de dotation 
 Insérer la batterie dans la base de charge et la brancher sur le réseau électrique 
 

 

ATTENTION 
 

 La batterie ne doit pas être enlevée de l'instrument pendant l'opération de 
recharge 

 Effectuer la recharge à température ambiante en évitant des températures 
basses ou élevées 

 Lorsqu'on utilise l'instrument pour la première fois, effectuer la recharge de 
la batterie pendant au moins 3 heures  

 

 
7.2.1 Recharge par connexion directe au réseau électrique 
1. Brancher le chargeur fourni de dotation sur le réseau électrique AC et la sortie DC sur 

l'entrée de l'instrument (voir Fig. 4 – Partie 18) 
2. L’indicateur de niveau de la batterie affiche en séquence les symboles «  » 
«  » «  » «  » clignotants (voir Fig. 74 – instrument éteint et 
allumé) 

 

Fig. 74 : Processus de charge de la batterie interne 
 
3. Avec le symbole «  » allumé fixement à l'écran, le processus de charge est 

terminé 
4. Déconnecter le chargeur de l'instrument et du réseau électrique. 
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7.2.2 Recharge avec connexion à la base de charge 
1. Connecter le chargeur fourni de dotation au réseau AC et à la base de charge. La LED 

verte « Power » sur la base s'allume 
2. Insérer la batterie dans la base de charge fournie de dotation en faisant attention à la 

direction d'introduction et en bloquant la batterie par le sélecteur correspondant. La 
LED rouge « Charge » sur la base s'allume 

3. Continuer le processus de charge jusqu'à l'extinction de la LED « Charge » 
4. Retirer la batterie, déconnecter la base de charge et le chargeur du réseau électrique 
 
7.3 NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT 
Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l’instrument. Ne jamais utiliser de solvants, de 
chiffons humides, d’eau, etc. 
 
7.4 FIN DE LA DUREE DE VIE 
 

 

ATTENTION : ce symbole indique que l’instrument, ses accessoires et les 
batteries doivent être soumis à un tri sélectif et éliminés convenablement. 

 
 
7.5 ACCESSOIRES 
7.5.1 Accessoires fournis 
 Objectif focal pour mesures IR, f= 7.5mm 
 Cache de protection lentille 
 BAT7X  Batterie rechargeable Li-ION, 7.4V 2700mAh, 2 pièces (THT60) 
 BAT7X  Batterie rechargeable Li-ION, 7.4V 2700mAh (THT47) 
 A007X  Adaptateur AC/DC 100-240V/12V + fiches universelles 
 Base de charge de la batterie 
 Carte Micro SD, 4GB  
 Adaptateur pour carte micro SD 
 Câble USB 
 Câble vidéo RCA 
 Jeu de casque pour interphone 
 SSHIELD7X  Support pour protection écran (THT60) 
 Support pour utilisation trépied (THT60) 
 CD-ROM avec logiciel Windows THTLink 
 Certificat d’étalonnage ISO9000 
 Guide rapide d’utilisation 
 Manuel d'utilisation sur CD-ROM 
 VA6070  Valise rigide de transport (THT60) 
 BRS47  Sac souple de transport (THT47) 
 
7.5.2 Accessoires optionnels 
 RL-11-60  focal lentille pour mesures IR, f= 11mm, FOV : 20.6° x 15.5° (THT60) 
 RL-22-60  focal lentille pour mesures IR, f= 22mm, FOV : 10.4° x 7.8° (THT60) 
 RL-33-60  focal lentille pour mesures IR, f= 33mm, FOV : 6.9° x 5.2° (THT60) 
 SSHIELD7X  Support pour protection écran (THT47) 
 Support pour utilisation trépied (THT47) 
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8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Echelle Sensibilité Incertitude (*) Résolution Fréquence image 
-20°C  400°C <0.08°C@30°C 2%lecture ou 2°C 160x120pxl 50Hz 

(*) Avec objectif standard. Pour objectives optionnels l’incertitude est : 4%lecture ou 4°C lequel est plus élevé 
 

Spécifications générales 
Type de capteur IR. UFPA (160x120pxl, 25m) 
Réponse spectrale : 8 14m 
Champ de vision (FOV) / Lentille : 29.8° x 22.6° / 7.5mm 
IFOV (@ 1m) : 3.33mrad 
Focalisation : manuelle 
Distance focale minimum : 0.2m 
Lectures de température : °C, °F, °K 
Palettes de couleurs disponibles : 8 (Standard) + 10 (Personnalisables) 
Pointeur laser : Classe 2 conformément à IEC 60825-1(THT60) 
Zoom électroniques : x1, x20 
Rotation image : 0°  360° par pas de 1° 
Correction émissivité : 0.01 ÷ 1.00 par pas de 0.01 
Modes de mesure : Automatique / Manuel / Histogramme  
Fonctions de mesure : corrections sur température ambiante, température 

réfléchie, distance, humidité relative, offset 
Analyses avancées : Points (3), Lignes (2), Surfaces (3), Isotherme 
Caméra intégrée : capteur CMOS 640x480pxl, FOV 62.3° (THT60) 
Fonction Fusion PiP : présente (IR en Visual & Visual en IR) (THT60) 
Sortie vidéo : PAL /NTSC 
Enregistrement vidéo IR : par carte micro SD (format MPEG4) 
Note vocale : jusqu'à 60s / image 
Note texte : par le clavier virtuel 
Mémoire : Carte micro SD 4GB (>1000 JPG), Max 32GB 
Interface PC : USB 2.0 
 

Alimentation 
Alimentation interne : batterie rechargeable Li-ION, 7.4V 2700mAh 
Alimentation externe : adaptateur 100-240VAC (50/60Hz)/12VDC 
Autonomie batterie : 4.5 heures d'usage continu 
 

Afficheur 
Caractéristiques : Couleurs, TFT LCD 3.5”, écran tactile capacitif 
 

Caractéristiques mécaniques 
Dimensions (L x La x H) : 243x103x160mm 
Poids (batterie incluse) : 0.92kg 
  
8.1 ENVIRONNEMENT 
8.1.1 Conditions environnementales d'utilisation 
Température d’utilisation : -20°C÷ 50°C 
Température de stockage : -40°C÷ 70°C 
Humidité relative autorisée : 10 ÷ 90%HR 
Protection mécanique : IP65 conformément à IEC 529 
Test de chute : 2m 
Choc : 25G conformément à IEC 60068-2-29 
Vibrations : 2G conformément à IEC 60068-2-6 
 
 

Cet instrument est conforme aux requises de la directive EMC 2014/30/CE 



  THT47 - THT60 
   

 FR - 51

9 ASSISTANCE 

9.1 CONDITIONS DE GARANTIE 
Cet instrument est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication, conformément 
aux conditions générales de vente. Pendant la période de garantie, toutes les pièces 
défectueuses peuvent être remplacées, mais le fabricant se réserve le droit de réparer ou 
de remplacer le produit. 
 
Si l’instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est 
à la charge du Client. Cependant, l’expédition doit être convenue d’un commun accord à 
l'avance. 
Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les raisons du 
retour de l'instrument. 
Pour l’envoi, n’utiliser que l’emballage d’origine ; tout dommage causé par l’utilisation 
d’emballages non originaux sera débité au Client. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provoqués à des personnes 
ou à des objets. 
 
La garantie n’est pas appliquée dans les cas suivants : 
 
 Toute réparation et/ ou remplacement d’accessoires ou de batteries (non couverts par 

la garantie). 
 Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d’une mauvaise utilisation de 

l’instrument ou son utilisation avec des outils non compatibles. 
 Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d’un emballage inapproprié. 
 Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d’interventions sur l’instrument 

réalisées par une personne sans autorisation. 
 Toute modification sur l’instrument réalisée sans l’autorisation expresse du fabricant. 
 Utilisation non présente dans les caractéristiques de l’instrument ou dans le manuel 

d’utilisation. 
 
Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sous aucune forme sans l’autorisation du 
fabricant. 
 
Nos produits sont brevetés et leurs marques sont déposées. Le fabricant se réserve 
le droit de modifier les caractéristiques des produits ou les prix, si cela est dû à des 
améliorations technologiques. 
 
9.2 ASSISTANCE 
Si l’instrument ne fonctionne pas correctement, avant de contacter le Service d’assistance, 
veuillez vérifier l'état des piles et les remplacer si besoin en est. Si l’instrument ne 
fonctionne toujours pas correctement, vérifier que la procédure d’utilisation est correcte et 
qu’elle correspond aux instructions données dans ce manuel. 
 
Si l’instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est 
à la charge du Client. Cependant, l’expédition doit être convenue d’un commun accord à 
l'avance. Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les 
raisons du retour de l'instrument. Pour l’envoi, n’utiliser que l’emballage d’origine. Tout 
dommage causé par l’utilisation d’emballages non originaux sera débité au Client. 
 


