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Réf.005200 
THERMOMÈTRE INFRAROUGE 

DE POCHE 

MANUEL D UTILISATION 

 

 

 

 

. 

Thermomètre  sans  

contact avec une fonction de visée  par  

laser.  
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1 Consignes de Sécurité  

     Avertissement : ne dirigez pas le laser directement 

vers  l' œil ou sur des surfaces réfléchissantes. 

 

Prudences: Quand des changements de température ambiante 

interviennent rapidement, il faut attendre 30 minutes pour équilibrer 

la chaleur de l'instrument avant l'utilisation. 

Evitez les rayonnements électro magnétiques (soudure à l'arc, four 

d'induction, etc. …) 

Ne pas laisser près d’objets à haute température. 

Gardez l'instrument propre et protégez des poussières l’orifice de 

l’émission. 
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2 Nom des composants 

1. Capteur infrarouge 

2. Affichage à cristaux liquides 

3. Bouton rétro éclairant 

4. mesure de T° ambiante 

5. Dragonne 

6. bouton de la visée Laser  

7. Bouton de Mesure et bouton laser  

8. °C / ° F changement  

9. Couvercle de batterie 

 

 

Tamb

0.95=SCAN
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Panneau LCD 

 

1. Indication de la mesure 

2. indication batterie basse 

3. Indication de mesure ambiante 

de température  

4. Résultat de mesure  

5. Affichage de l’émissivité  

6. Indication rétro éclairage  

7. Données enregistrée  

8. °C unité de température  

9. °F unité de température 
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3 CARACTERISTIQUES 

Plage de mesure :-20°c ~ 270°C;-4°f ~ 518°F  

Exactitude à T° ambiante de 22°C ±2°C :  

          +/-(lecture de 2 % + 3°C/6°F)  

T° Ambiante: 0 °C ~ 50°C Résolution : 1°C/1°F  

Emissivité : 0.95  

Champ de vision : 6:1  

Puissance du Laser : < 1mW  

Mesure hors capacité affichage de : "OL" ou "-OL"  
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4. Principe de Mesure  

 

Le Thermomètre émet un rayon puis détecte le retour du rayon 

émis au contact de la matière ; l’énergie infrarouge se focalise sur 

un capteur et transfère la température en un signal électrique sur 

l’écran LCD. L’appareil peut mesurer la température superficielle de 

l'objet sans contact. Le laser est utilisé pour viser une cible 

seulement et n'a pas d'autre effet sur la mesure de la 

température. 
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5 Mode opératoire 

5-1. Mesurer la température d'un objet  

* Dirigez le capteur infrarouge sur l'objet et pressez ensuite le bouton 

de "SCAN", l'unité commence à marcher et le laser apparaît.  

*Lisez le résultat mesuré par l'affichage à cristaux liquides.  

*Libérez le bouton de "SCAN", le résultat mesuré s’affiche. 

L’appareil s'éteint automatiquement après environ 20 secondes 

d'inactivité. 

Pour obtenir un résultat de mesure précis, reportez vous au tableau de 
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l’émissivité 

5-2 Pour mesurer la température ambiante  

(Attendez que l'instrument soit à la T° ambiante avant l'utilisation.)  

*Appuyez sur le bouton de "SCAN" pour commencer l'unité. 

*Appuyez sur le bouton de "Tamb" pour choisir le mode de mesure ambiant 

et le signe "Tamb" apparaîtra sur l’écran, presser ensuite le bouton de 

"SCAN", la température ambiante mesurée sera affichée sur l’écran  

* Appuyer sur "SCAN", le résultat mesuré s’affichera 

. Extinction automatique après environ 20 secondes d'inactivité. 

* Pour continuer à mesurer la température d'un objet, pressez le bouton de 

"Tamb" de nouveau, le signe "Tamb" disparaîtra de l’écran et suivra 

ensuite l'étape 6-1 . 
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Note :  

*Quand le symbole "Tamb" apparaît, la mesure pour la température d'objet 

n'est pas disponible. 

*Si une surface d'objet est très lisse, comme des aciers inoxydables, 

l'émissivité de la surface est basse et l'exactitude de mesure sera 

affectée. Une solution efficace est l’utilisation d’un ruban adhésif noir 

pour couvrir la surface d'objet, attendre jusqu'à ce que la température 

du ruban adhésif soit la même que celle de l'objet, puis mesurez. 

     Avertissement : ne dirigez pas de laser directement dans l'œil ou 

indirectement, sur des surfaces réfléchissantes. 
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Autres fonctions 

Rétro-éclairage : pressez  

Unité de mesure (°C / ° F)  

 

7 ratio D:S 

Le thermomètre prend la 

mesure de température 

sur la cible selon un cône 

selon le schéma suivant : 
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Assurez-vous que la cible est plus grande que le cône de 

dispersion. 

 

Plus petite sera la cible, plus il faudra se rapprocher de celle-ci. 

La relation entre la distance et la taille est 6:1, voir le dessin ci 

dessous 
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6  Remplacement des batteries 

Si le signe " " apparaît sur l’écran, il indique que la 

batterie devrait être remplacée. Enlevez le couvercle de 

batterie et remplacez les batteries épuisées. 

 


