
• Gamme de température -20 à +650 °C
• Sensibilité thermique <0,07 °C à 30 °C
• Résolution Infra Rouge 19200 pixels
• Précision ± 2 °C ou  ± 2 %
• Emissivité matériau réglable de 0,1 à 1,0
• Angle optique 25°
• Distance minimale de focalisation 40 cm
• Zoom numérique 2x continu
• Superposition image IR sur photo oui
• Fonction MSX d’amélioration de l’image thermique oui
• Anotation des images vocal et textuel
• Points de mesure 3 points
• Zone de mesure 3 zones
• Résolution appareil photo 3,1 mégapixels
• Eclairage par LED
• Pointeur Laser
• Nombre d’enregistrements + de 1000 images jpeg
• Carte mémoire SD 4 Go
• Enregistrement vidéo M-PEG4
• Interfaces de communication des données : USB-mini, USB-A

Vidéo composite
Bluetooth, Wi-Fi

• Ecran LCD couleur 3,5 pouces
• Batterie Li-ion rechargeable
• Autonomie 4 h
• Dimensions 246 x 97 x 184 mm
• Poids batterie incluse 825 g

Dotation de base : 1 carte SD 4Go, 1 interface d’adaptation pour carte SD,
2 batteries rechargeables, 1 câble alimentation / chargeur 220 V, 1 câble
USB, 1 câble vidéo, 1 dragonne, 1 manuel d’utilisation, 1 CD-ROM
documentation, 1 malette de transport.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CAMÉRA DE
DIAGNOSTIC
THERMIQUE

E40

APPLICATIONS

INTERDICTIONS068 0085

• Ne pas modifier l’appareil.
• Ne pas utiliser pour des applications médicales.

• Utiliser le coffret prévu à cet effet pour ranger et transporter l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, poser le coffret à plat; le caler pour

l’empêcher de glisser ou de basculer.

Attention : Ne pas laisser l’appareil dans un véhicule en plein soleil.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne
présenter aucun risque.

• S’assurer qu’aucune humidité ni eau courante ne puisse pénétrer à
l’intérieur de l’appareil.

• N’utiliser que l’accumulateur et le chargeur fournis avec l’appareil.

• Ne pas placer la batterie près du feu ou au soleil.

• Ne pas jeter les accus interchangeables usés dans le feu ou dans les
ordures ménagères. 

• Isoler les bornes de la batterie avec du ruban adhésif avant de la jeter .

• Respecter la réglementation en matière de préservation de
l’environnement pour les déchets électroniques. 

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation de camera infra
rouge ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Ne pas diriger le faisceau laser vers les yeux.

• Ne pas ouvrir les accus ni les chargeurs.

• Du liquide de batterie peut s’écouler des accus interchangeables
endommagés lors d’une sollicitation extrême ou d’une très haute
température.

• Lors d’un contact de la peau avec du liquide de batterie, laver 
immédiatement la partie atteinte à l’eau et au savon.

• Lors d’une pénétration dans les yeux, rincer minutieusement pendant
au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

• Localisation et détection rapide des pertes d’énergie, défauts
d’isolation, de chauffage ou de climatisation, problèmes d’humidité.
• Recherche de points d’échauffement dans les installations électriques,
les moteurs, les circuits de fluide...
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Pour une information plus complète,

consulter la notice constructeur

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS...

Remplacement de la batterie

• 1- Appuyer pour
ouvrir le couvercle du
compartiment
réservé à la batterie.

• 2- Introduire la
batterie dans son
logement.

• 3- Refermer le
couvercle 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Mise en charge de la batterie

• Brancher le chargeur sur la prise (6) de la caméra et sur secteur.

Nota : Charger la batterie pendant 4 heures avant la toute première

utilisation de la caméra. 

• Le témoin (7) contrôle l’état de charge de la batterie

Vert clignotant : la batterie est en charge.

Vert continu : la batterie est complètement chargée.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION
• S’assurer que la batterie est bien chargée - voyant (7) allumé - et que la
carte SD (8) est bien en place.

• Actionner le bouton marche/arrêt (11) pour allumer la caméra.
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... MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

Connections disponibles

• Ouvrir le couvercle de protection
caoutchouc côté droit.

. Connecteur USB-A (4) pour
branchement éventuel d’une clé USB
ou d’un autre périphérique à la caméra
pour stocker les images.

Connecteur USB-mini-B (5) pour
raccordement du câble USB à
l’ordinateur pour transfert des images.

Prise d’alimentation (6) pour
rechargement de la batterie.

Voyant (7) qui indique l’état de la
batterie.

• Ouvrir le couvercle de protection
caoutchouc côté gauche.

Carte mémoire SD (8)

- Insérer la carte dans son logement
jusqu’au «clic».

- Refermer le couvercle.

- Pour libérer la carte, appuyer à nouveau
dessus et la retirer.

Témoin (9) : présence de la carte SD.
Ne pas éjecter la carte quand le
voyant clignote.

Connecteur vidéo (10) : sortie vidéo
composite.
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ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Vider le contenu de la carte mémoire avant de ranger la caméra.
• Arrêter la caméra et enlever la batterie.
• Nettoyer la caméra et replacer le cache sur l’objectif.
• Ranger la caméra avec ses câbles et accessoires dans la malette.

• Eteindre l’appareil, débrancher et retirer l’accumulateur.
• Fermer le couvercle et veiller à ce qu’il soit bien encliqueté.
• Boîtier, câbles, autres pièces : chiffon humide + eau chaude.
• Objectif : coton + produit du commerce pour nettoyage des objectifs.

Par le client 
• Nettoyage de la caméra. 
Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Présence et état de tous les accessoires.
• Etat général.
• Etat des connecteurs et interrupteurs.
• Mise en charge de l’accumulateur.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES

D
o
c
u
m
e
n
t 
n
o
n
 c
o
n
tr
a
c
tu
e
l 
- 
L
O
X
A
M
 0
6
8
 0
0
8
5
 -
 E
4
0
 -
 O
c
to
b
re
 2
0
1
5

PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 
Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier la charge de la batterie et nettoyer de l’objectif

• L’ émissivité peut être modifiée suivant le type de matériaux analysé.
(0,96 est acceptable pour la plupart des matériaux)

Exemples :

Brique 0,75 • Rouille 0,80 • Bois 0,85 • Peinture 0,90 • Stuc 0,91

Caoutchouc 0,95 • Asphalte 0,96 • Eau 0,96 • Béton 0,97 • Cuir 0,98

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une
utilisation normale du matériel :
• Directive 2004/108/EC Compatibilité électromagnétique.
• Directive 2006/95/EC Basse tension.
• Directive 1999/5/EC Equipement radio et télécommunications.
• Directive 2002/96/EC Déchets composants électriques, électroniques.
• Norme EN 61000-6-3 Compatibilité électromagnétique - émission.
• Norme EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique - immunité
• Norme EN 60950 Sécurité des équipements de technologie.
• Norme EN 300328 et EN 301489 Radio.

...UTILISATION
UTILISATION...

4

Utilisation rapide
• Placer la main dans la dragonne de sécurité.
• Appuyer sur le bouton (15) pour mettre en marche la caméra.
• Retirer le cache de l’objectif.
• Orienter la caméra vers la cible.
• Régler avec précision la mise au point en tournant la bague (5).
• Appuyer sur la gâchette (3) pour enregistrer l’image sur la carte SD.

Sauvegarde d’une image
• L'appareil enregistre un fichier d'image comprenant toutes les
informations thermiques et visuelles.

Aperçu d'une image
• Affichage d’un aperçu d'une image modifiable avant de l'enregistrer.

Ouverture d'une image enregistrée
• Une image sauvegardée est mémorisée sur la carte mémoire.
• Pour afficher à nouveau l'image, ouvrez les images archivées (12).

Modification d'une image enregistrée
• A partir des images archivées, modification et/ou ajustement de
l’image.

Ajustement d'une image infrarouge
• Après enregistrement, l’image peut être réglée manuellement.
- niveau et échelle de température.
- limites maxi et mini de l’échelle de température.

Modification de la plage de température
• Pour sélectionner la plage de température adaptée à la mesure
souhaitée

Modification de la palette de couleurs
• L'utilisation d'une palette différente peut simplifier l'analyse d'une
image.

Zoom avant sur une image
• Le zoom fonctionne à la fois sur les images en direct et les images
enregistrées.

Suppression des images
• Sélectionner l’image à supprimer dans les images archivées.
• Supprimer toutes les images à partir du menu «paramètres».

Les différents types de modes d’image
• A partir du menu «modes d’image» on peut sélectionner ces différents
types :
- Thermique MSX (contours et inscriptions accentuées et lisibles).
- Thermique (image infrarouge ordinnaire)
- Superposition ( image infrarouge sur photo numérique).
- Appareil photo numérique (photo ordinnaire).

Utilisation des outils de mesure
• Le menu «mesure» permet de sélectionner le type de points de
mesure souhaité, en mode direct ou en mode édition (images
archivées)

Utilisation des alarmes
• Le menu «couleur» permet d’appliquer une couleur d’alarme :
- pour des valeurs maxi ou mini de température,
- pour des niveaux d’isolation (index thermique, alarme d’isolation)
- pour des taux d’humidité (alarme de condensation)

Transfert et traitement des images
• La caméra est dotée d’un câble USB, d’un câble vidéo et d’une carte
SD permettant le transfert des données sur un ordinateur.
• Le logiciel FLIR QuickReport installé sur l’ordinateur permet de traiter
les données pour l’établissement de rapport d’analyse. www.loxam.fr

1a - Connecteur USB Mini-B (liaison PC)
1b - Connecteur USB -A (clé USB
1c - prise d’alimentation
2a - Logement carte mémoire
2b - Connecteur video
3 - Enregistrement des images
4 - Montage trépied (option)
5 - Bague de mise au point
6- Objectif infrarouge

7 - Pointeur laser
8 - Lampe
9 - Caméra
10 - Ecran tactile LCD
11 - Pavé de navigation
12 - Images archivées
13 - Pointeur laser
14 - Marche/Arrêt
15 - Retour précédent

1 - Outils de mesure (par exemple, point de mesure).
2 - Tableau de résultats de mesure.
3 - Icônes d'état et notifications.
4 - Échelle de température.
5 - Lampe de la barre d'outils.
6 - Échelle de température de la barre d'outils.
7 - Couleur de la barre d'outils.
8 - Mesure de la barre d'outils.
9 - Modes d'image de la barre d'outils.
10 - Mode d'enregistrement de la barre d'outils.
11 - Paramètres de la barre d'outils.

Description de la caméra

Description des éléments les plus courants de l’écran

Nota : Pour afficher
les menus (5 à 11),

appuyer sur l’écran

tactile ou utiliser le

pavé de navigation.
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