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Avis1

1.1 Copyright
©2020 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés dans le monde entier.

Aucune partie du logiciel, y compris le code source, ne peut être reproduite,
transmise, transcrite ou traduite dans une langue ou un langage informatique
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, magné-
tique, optique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de FLIR
Systems.

La documentation ne doit pas, en totalité ou en partie, être copiée, photoco-
piée, reproduite, traduite ou transmise sur un support électronique ou un for-
mat lisible par une machine sans le consentement préalable et écrit de FLIR
Systems. Les noms et marques apparaissant sur les produits sont des mar-
ques commerciales ou des marques déposées de FLIR Systems et / ou de
ses filiales. Toutes les autres marques commerciales, noms commerciaux ou
noms de société mentionnés dans ce document sont utilisés uniquement à
des fins d'identification et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

1.2 Assurance qualité
Le système de gestion qualité sous lequel ces produits sont développés et fa-
briqués, a été certifié conforme à la norme ISO 9001. FLIR Systems s’engage
dans une politique de développement continu; par conséquent, nous nous ré-
servons le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tous les
produits sans préavis.

1.3 Documentation
To access the latest manuals and notifications, go to the Download tab at:
https://support.flir.com. It only takes a few minutes to register online. In the
download area you will also find the latest releases of manuals for our other
products, as well as manuals for our historical and obsolete products.

1.4 Élimination des déchets électroniques
Comme avec la plupart des produits électroniques, cet équipement
doit être éliminé dans le respect de l'environnement et conformé-
ment à la réglementation en vigueur en matière de déchets électroni-
ques. Veuillez contacter votre représentant FLIR Systems pour plus
de détails.
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Introduction2

Merci d'avoir choisi la caméra de perception des situation FLIR K1. La K1 est
une caméra thermique robuste et compacte qui devient une paire d'yeux sup-
plémentaires en cas d'incendie. Vous pouvez ainsi voir facilement dans l'obs-
curité totale et à travers la fumée. La lampe de poche intégrée et lumineuse
de la K1 éclaire la scène pour aider à diriger et à gérer votre équipe plus effi-
cacement. Vous pouvez transporter la K1 dans votre poche, l'accrocher à vo-
tre ceinture ou la placer dans votre véhicule pour des recherches dans et
autour des bâtiments, des environnements industriels, des accidents de la cir-
culation, des appels pour signaler un animal sauvage en zone résidentielle ou
des activités de recherche et de sauvetage.

Rendez-vous sur https://support.flir.com/prodreg pour enregistrer la K1 afin
de prolonger la garantie standard d'un an jusqu'à une garantie de 2 à 10 ans.

Fonctionnalités

• Imagerie thermique de précision.
• Microbolomètre Lepton® 160 x 120 pixels avec obturateur intégré.
• Caméra numérique à spectre visible de 2 mégapixels.
• La technologie MSX® (Imagerie dynamique multispectrale) réglable per-

met d'ajouter un point de vue et des détails clés du spectre visible à l'image
infrarouge, en temps réel.

• Poignée pistolet pour une visibilité directe.
• 3 préréglages et 1 option d'émissivité personnalisée.
• Lampe de poche intégrée avec intensité sélectionnable.
• Icône d'affichage du point central pour un ciblage facile.
• Sauvegardez les images au format radiométrique.
• Post-traitement et génération de rapports d'image dans FLIR Tools™.
• 4 Go de mémoire image interne.
• Connectivité USB–C pour le transfert et le chargement d'images.
• Écran LCD couleur TFT facile à lire de 2,4 po, 320 x 240.
• Système de menus de programmation intuitif traduit en plus de 21 langues.
• Indice d'étanchéité IP67 avec couvercle fermé ou ouvert.
• Résistance aux chutes jusqu'à 2 m (6,6 pieds).
• Batterie au lithium rechargeable avec 5,5 heures d'autonomie.
• Arrêt automatique (APO), réglable par l'utilisateur.
• Support d'accessoires pour trépieds, barres d'extension, etc.
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Sécurité3

3.1 Avertissements de sécurité et mises en garde

AVERTISSEMENT

⚠ Ce symbole, adjacent à un autre symbole, indique que l'utilisateur doit consulter le ma-
nuel pour de plus amples informations.
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Description4

4.1 Description du produit

Figure 4.1 Description du produit K1

1. Zone d’affichage
2. Bouton Retour (pour revenir en arrière dans les menus)
3. Bouton du flash (pressions courtes)
4. Boutons de navigation Haut/Bas et bouton d'alimentation (pression lon-

gue)/Menu (pression courte)
5. Fixation pour cordon
6. Porte-accessoire
7. Caméra IR thermique Lepton® 160 x 120 pixels
8. Prise USB-C
9. Flash (intensité faible/élevée)
10. Appareil photo numérique à spectre visible de 2 mégapixels
11. Déclencheur de prise d'image (également utilisé pour quitter le système

de menus)

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 4



Description4

4.2 Description des boutons de commande
Appuyez longuement sur ce bouton pour mettre l'appareil sous
tension ou hors tension. Appuyez brièvement sur ce bouton pour
accéder au système de menus.

Bouton Retour. Sauvegardez/quittez dans le système de menus.

Faites défiler vers le haut dans le système de menus.

Faites défiler vers le bas dans le système de menus.

Appuyez sur ce bouton pour ALLUMER la lampe de poche, ap-
puyez de nouveau pour diminuer la luminosité, puis appuyez
une troisième fois pour l'éteindre.

DÉCLEN-
CHEUR

Tirez et relâchez le déclencheur pour capturer des images et
quitter le système de menus.

4.3 Description de l'affichage

Figure 4.2 Description de l'affichage K1

1. Image de caméra thermique MSX®
2. Indicateur de plage de sensibilité basse (voir le menu Échelle de

température)
3. Point central pour le ciblage des zones de mesure
4. Graphique à barres de la plage de température
5. Température du point ciblé
6. Date et heure
7. Indicateurs d'état de la batterie
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8. Icône USB (lorsque la connexion USB est active)
9. Menu principal
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Fonctionnement5

5.1 Mise sous tension de la K1
La K1 est alimentée par une batterie rechargeable au lithium. Appuyez lon-
guement sur le bouton d'alimentation (centre) pour mettre la K1 sous tension
ou hors tension. Si la K1 ne s'allume pas, chargez la batterie en la connectant
à un chargeur secteur à l'aide du câble USB-C fourni. La prise USB-C se
trouve dans le compartiment situé en haut de la K1. N'utilisez pas la K1 lors-
qu'elle est en charge. La K1 est conforme à la norme IP67.

La K1 est dotée d'un utilitaire de mise hors tension automatique (APO) qui la
met automatiquement hors tension une fois le temps APO programmable
écoulé. Utilisez le système de menus (sous Paramètres du périphérique) pour
régler le minuteur APO. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 6
Menu de programmation.

5.2 Caméra thermique

Figure 5.1 Image de caméra thermique MSX®

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour mettre la K1 sous
tension.

2. Si ce n'est pas déjà fait, choisissez le mode thermique plus Image visible
(MSX®) dans le système de menus (sous Réglages de l'image/Mode de
l'image). Réglez l'alignement MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) en
appuyant d'abord sur MENU (l'image thermique s'affichant dans le menu),
puis en utilisant les boutons fléchés pour effectuer le réglage. Réglez jus-
qu'à ce que les images thermiques et visuelles soient alignées avec préci-
sion. Allez à Alignement MSX® dans le système de menus de
programmation.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 7



Fonctionnement5

3. Pointez la caméra vers la zone de test et balayez la zone voulue. Visuali-
sez l'image de la caméra sur l'écran de la K1.

4. Utilisez l'icône d'affichage de point central pour le ciblage. Si le point cen-
tral n'apparaît pas à l'écran, activez-le dans le système de menus (sous
Mesure).

5. La valeur de température affichée en bas à droite représente la mesure du
point cible. Voir Figure 5.1.

6. Réglez l'émissivité dans le système de menus (sousMesure).
7. Modifiez la palette de couleurs d'affichage dans le système de menus

(sous Réglages d'image/Couleurs).
5.3 Caméra numérique à spectre visible

Figure 5.2 Image de la Caméra numérique à spectre visible

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour mettre la K1 sous
tension.

2. Sélectionnez le mode Image visible dans le système de menus (sous Ré-
glages de l'image/Mode de l'image).

3. Pointez la caméra vers la zone de test et balayez la zone voulue.
4. Visualisez l'image à l'écran, voir la Figure 5.2. Appuyez sur le déclen-

cheur pour enregistrer une image. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la Section 5.4, Capture et traitement des images.

5.4 Capture et traitement des images
1. Pour capturer une image de caméra, appuyez brièvement sur le déclen-

cheur, puis relâchez-le. Notez qu'une image ne peut pas être enregistrée
si un câble USB est connecté à la K1.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 8



Fonctionnement5

2. Un message de confirmation s'affiche brièvement, indiquant le nom du fi-
chier. Si la mémoire interne est pleine, une erreur s'affiche. Libérez de l'es-
pace en supprimant des images en mode Galerie ou en connectant la K1
à un PC et en sortant des images de la mémoire K1, comme expliqué ci-
dessous.

3. Pour afficher ou supprimer l'image, ouvrez l'utilitaire Galerie dans le menu
principal. Dans la Galerie, vous pouvez faire défiler les images enregis-
trées à l'aide des boutons fléchés et ouvrir une image à l'aide du bouton
MENU. Une fois l'image sélectionnée, appuyez de nouveau sur MENU
pour ouvrir le menu SUPPRIMER/ANNULER.

4. Pour transférer des images sur un PC, connectez la K1 à un PC à l'aide
du câble USB-C fourni. La prise USB se trouve sur le dessus de la K1,
sous le volet. Une fois connectée à un PC, la K1 s'utilise comme n'importe
quel périphérique de stockage externe.

Remarque : L'appareil n'est pas entièrement compatible avec MacOS. Veuil-
lez ne pas formater la mémoire interne de la K1 via MacOS.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 9



Menu de programmation6

6.1 Principes de base du système de menus
Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour accéder au système de me-
nus. Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler et utilisez le bouton MENU
pour activer ou désactiver les paramètres. Utilisez le bouton Retour pour reve-
nir à l'écran précédent et, si nécessaire, utilisez le bouton MENU pour confir-
mer les paramètres. Utilisez le déclencheur pour quitter le système de menus.

6.2 Menu principal
• GALERIE : Appuyez sur MENU pour accéder aux images enregistrées et

utilisez les flèches pour les faire défiler. Appuyez sur MENU pour ouvrir
une image et appuyez à nouveau dessus pour afficher le menu SUPPRI-
MER/ANNULER. Connectez la K1 à un PC via USB pour transférer des
images (comme expliqué à la section 5.4, Capture et traitement des
images).

• RÉGLAGES DE L'IMAGE : Appuyez sur MENU pour accéder à MODES
DE L'IMAGE, Alignement MSX®, COULEURS et Échelle de température
(sensibilité BASSE et HAUTE), voir ci-dessous :

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 10



Menu de programmation6

1. Modes de l'image : Appuyez sur MENU dans MODES DE L'IMAGE et utili-
sez les boutons fléchés pour sélectionner THERMIQUE PLUS IMAGE VI-
SIBLE (MSX®) comme indiqué ci-dessous à gauche ou Image visible
uniquement (comme illustré à droite).

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 11



Menu de programmation6

2. Alignement MSX® : Dans le menu Modes de l'image, vous pouvez régler
l'alignement MSX® de sorte que l'image thermique et l'image visible
soient superposées avec précision. Lorsque vous affichez l'écran THER-
MIQUE PLUS IMAGE VISIBLE dans le menu, appuyez sur MENU pour
accéder à l'écran de réglage MSX®, puis utilisez les boutons fléchés pour
régler l'alignement.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 12



Menu de programmation6

3. Couleurs : Appuyez sur MENU dans le menu Couleurs et utilisez les flè-
ches de navigation pour sélectionner une palette de couleurs : Fer, Blanc
chaud et T1 Basic (par défaut). Notez les différences dans l'échelle du
graphique à barres pour chaque type d'affichage. Appuyez sur MENU
pour confirmer la sélection.

4. Échelle de température : Réglez la sensibilité (gain) sur BASSE, HAUTE
ou AUTO. Lorsque la sensibilité est réglée sur BASSE, la plage de tempé-
rature est –10 ~ 400℃ (14 ~ 752℉) et l'indicateur de plage de sensibilité
basse apparaît (en haut à gauche de l'écran), voir Figure 4.2, Description
de l'affichage. Lorsque la sensibilité est réglée sur HAUTE, la plage de
température est –10 ~ 140℃ (14 ~ 284℉) et l'indicateur de plage de sen-
sibilité BASSE s'éteint. Réglez sur AUTO pour que la caméra décide de la
plage la plus adaptée à une image donnée.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 13



Menu de programmation6

• SETTINGS : Appuyez sur MENU pour accéder au sous-menu Options
(voir ci-dessous) :

6.3 Sous-menu OPTIONS
• MEASUREMENT
1. Point central : Appuyez sur MENU pour activer/désactiver l'icône de cible.

Lorsque le point central est activé, vous pouvez facilement localiser les
objets dans le champ de vision dans lequel mesurer la température.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 14



Menu de programmation6

2. Émissivité : Appuyez sur MENU pour ouvrir l'utilitaire de réglage de l'émis-
sivité. Utilisez les flèches de navigation pour faire défiler les préréglages
(0,95, 0,80 et 0,60) et utilisez le bouton MENU pour en sélectionner un.
Choisissez l'utilitaire Valeur personnalisée (dernière sélection de la liste)
pour sélectionner une valeur d'émissivité spécifique. Lorsque l'option Va-
leur personnalisée est sélectionnée, appuyez sur MENU, puis utilisez les
flèches de navigation pour sélectionner la valeur d'émissivité. Appuyez
sur MENU pour confirmer.

• OPTIONS DE L'APPAREIL
1. Luminosité de l'écran : Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner

l'intensité d'affichage souhaitée (BASSE, MOYENNE ou ÉLEVÉE).

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 15



Menu de programmation6

2. Paramètres de la lampe de poche : Vous pouvez définir l'intensité HAUTE
et BASSE par défaut de la lampe de poche. Appuyez sur MENU dans Pa-
ramètres de la lampe de poche, puis sur MENU dans HAUTE ou BASSE.
Utilisez ensuite les flèches pour sélectionner l'intensité par défaut souhai-
tée en pourcentage (%).

3. Arrêt automatique (APO) : Utilisez les flèches de navigation pour faire défi-
ler et appuyez sur MENU pour sélectionner le délai APO souhaité (5/15/

30 minutes). Réglez sur JAMAIS pour désactiver APO.
• OPTIONS GÉNÉRALES
1. Unité de température : Utilisez les flèches de navigation et le bouton ME-

NU pour sélectionner °C ou °F.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 16



Menu de programmation6

2. Date et heure : Utilisez les flèches de navigation pour faire défiler et ap-
puyez sur MENU pour régler l'HEURE, la DATE, le FORMAT DE L'HEURE
(format 12 ou 24 heures) et le FORMAT DE LA DATE.

3. Langue : Utilisez les flèches de navigation pour faire défiler et appuyez sur
MENU pour choisir une langue.

4. Infos système : Faites défiler jusqu'à la rubrique souhaitée : Numéro du
Modèle, Numéro de série, Niveau du logiciel, Révision, État de la bat-
terie (%), Capacité de stockage interne restante et Version du logiciel
de la lampe de poche.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 17



Menu de programmation6

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME : Appuyez sur MENU
pour afficher les informations de conformité.

6. RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE : Suivez les indications
à l'écran pour rétablir les paramètres utilisateur par défaut.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 18



Mises à jour du micrologiciel
sur site

7

La K1 comprend un port USB-C dans le compartiment supérieur. Le port USB
permet à l'utilisateur de mettre à jour le micrologiciel du système en téléchar-
geant d'abord un fichier de mise à jour depuis le site Web de FLIR, puis en
connectant la K1 pour transférer le fichier. Les mises à jour du micrologiciel
sont disponibles sur https://support.flir.com.

Pour mettre à jour le micrologiciel, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Un accès au site Web où se trouve(nt) le(s) fichier(s) de mise à jour :
https://support.flir.com

• L'unité K1 à mettre à jour
• Le(s) fichier(s) de mise à jour. Reportez-vous aux étapes des sections

suivantes :

REMARQUE

La K1 doit avoir au moins 50 % de batterie pour effectuer une mise à jour.

7.1 Mise à niveau du micrologiciel du système
1. Rendez-vous sur https://support.flir.com pour obtenir un fichier de mise à

jour du micrologiciel.
2. Sélectionnez l'onglet « Téléchargements », puis « Micrologiciel de l'appa-

reil » (Test et mesure) dans le menu déroulant.
3. Sélectionnez la K1 dans le deuxième menu déroulant.
4. Sélectionnez et téléchargez le fichier de mise à jour du micrologiciel sys-

tème sur votre PC.
5. Une fois la K1 sous tension, connectez-la au PC via le câble USB fourni.
6. Copiez le fichier de mise à jour du micrologiciel dans le répertoire racine

de la K1.
7. Éjectez la K1 du PC.
8. Débranchez la K1 du PC.
9. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.
10. Une fois la mise à jour terminée, activez de façon séquentielle l'alimenta-

tion de la K1. Si une réinitialisation a été effectuée, veuillez régler la date
et l'heure avant utilisation.

#NAS100007; r. AF/63632/63635; fr-FR 19



Maintenance8

8.1 Nettoyage
Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide si nécessaire. N'utilisez pas
d'abrasifs ou de solvants. Nettoyez les lentilles avec un produit de nettoyage
de haute qualité.

8.2 Entretien de la batterie
La batterie rechargeable au lithium ne peut pas être entretenue par l'utilisa-
teur. Pour plus d'informations sur l'entretien, contactez le service d'assistance
de FLIR : https://support.flir.com.

Si la K1 n'est pas utilisée pendant une longue période (> 3 mois), elle doit être
chargée à 70 % puis stockée à température ambiante et rechargée tous les
6 mois. Le non-respect de cette consigne peut endommager la batterie et
donc nécessiter sa réparation.

Si la K1 n'a pas été utilisé pendant une période prolongée et que la batterie
est complètement déchargée, une charge de sécurité de trois heures est né-
cessaire pour atteindre une ligne de base où une charge régulière peut alors
commencer.

8.3 Mise au rebut des déchets électroniques

Cet équipement doit être mis au rebut de manière à préserver l'environne-
ment et conformément aux réglementations existantes en matière de déchets
électroniques. Pour plus de d'informations, contactez votre représentant FLIR
Systems.

8.4 Réinitialiser la K1
Si l'écran de la K1 se fige, appuyez sur les boutons haut et bas et maintenez-
les enfoncés pendant au moins 10 secondes. Relâchez les boutons lorsque
la K1 s'éteint. Redémarrez la K1 pour continuer à l'utiliser. Aucune donnée ne
sera perdue lors de la réinitialisation de la K1. Si le problème persiste, contac-
tez FLIR pour obtenir de l'aide.
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Spécifications9

9.1 Spécifications d'imagerie et d'optique
Résolution IR 160 x 120 pixels

Sensibilité thermique/NETD < 100 mK

Champ de vision horizontal (FOV, field of
view)

57° x 44°

Nombre F 1,1

Fréquence des images 8,7 Hz

Mise au point Fixe

9.2 Spécifications du détecteur
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA) pour microbolo-

mètre FLIR Lepton®

Plage spectrale 8 ~ 13 μm

Pas 12 μm

9.3 Spécifications de la caméra visuelle
Résolution 2 mégapixels

Mise au point Fixe

Champ de vision (FOV) 71° x 56° (s'adapte à l'objectif IR)

9.4 Spécifications de présentation d'image
Résolution 240(L) × 320(H) pixels

Taille d'écran 2,4 pouces

Angle de vue 80°

Ratio de l'image 4:3

Technologie d'affichage TFTcouleur

Réglage de l'image Automatique
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9.5 Spécifications des mesures
Plage de températures de l'objet • Mode gain élevé : –10° ~+140℃ (14 ~

284℉)
• Mode gain faible : –10 ~ 400℃ (14 ~

752℉) (à température ambiante)

Précision Précision pour des températures ambian-
tes de 10 ~ 35℃ (50 ~ 95℉) :

• Mode gain élevé : ±5℃ (9℉ ) ou ±5 %
• Mode gain faible : ±10℃ (18℉ ) ou

±10 %

9.6 Spécifications de l'analyse des mesures
Point de mesure Point central

Isotherme • Couleur jaune : 150 ~ 250℃ (302 ~
482℉)

• Couleur orange : 250 ~ 350℃ (482 ~
662℉)

• Couleur rouge : > 350℃ (662℉)

Couleurs (palettes) • T1 Basic (blanc chaud avec isotherme)
• Fer
• Blanc chaud

9.7 Spécifications USB
Type USB USB-C

USB standard USB 2.0 grande vitesse

9.8 Spécifications du stockage d'images
Support de stockage Mémoire interne (4G)

Environ 10 paires d'images .jpg (image ra-
diométrique et image visuelle séparée)

Format de fichier Environ 10 000 paires d'images .jpg (image
radiométrique et image visuelle séparée)

9.9 Spécifications de la lampe torche
Type d'éclairage LED brillante

CCT LED 5700

CRI LED 70
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Champ de vision > 71 °

Intensité 300 lumens

9.10 Caractéristiques du système d'alimentation par batterie
Type de batterie Lithium-ion interne (non réparable par

l'utilisateur)

Tension de la batterie 3,6 V

Capacité de la batterie 3 000 mAh

Durée de fonctionnement de la batterie Mode MSX® 5,5 heures

Lampe de poche uniquement : 3,8 heures

Temps de chargement 4 heures à 90 %

6 heures à 100 %

9.11 Spécifications environnementales
Pollution Degré 2

Altitude 2 000 m (6 562 pieds) max.

Plage de températures de fonctionnement Continu (lampe de poche activée) : 10℃ ~
+45℃ (14℉ ~ +113℉)

Continu (lampe de poche désactivée) :
10℃ ~ +55℃ (14℉ ~ +131℉)

Lampe de poche activée < 10 minutes :
10℃ ~ +90℃ (14℉ ~ +194℉)

Lampe de poche activée < 2 minutes :
10℃ ~ +115℃ (14℉ ~ +239℉)

Plage de température de stockage –30 ~ +55℃ (–22 ~ +131℉)

Plage d'humidité • 0 – 90 % HR (0 à 37℃ (32 à 99℉)
• 0 – 65 % HR (37 à 45℃ (99 à +113℉)
• 0 – 45% HR (45 à 55℃ (113 ~ +131℉)

EMC • EN 61000-6-2:2005 (Immunité)
• EN 61000-6-3:2011 (Émission)

Substance dangereuse • WEEE 2012/19/UE
• RoHs 2011/65/UE
• Règlement CE 1907/2006 REACH

Champ magnétique EN 61000–4–8 Classe 3
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Boîtier IP67 (CEI 60529). Étanche avec couvercle
ouvert ou fermé.

Chocs 25 g (CEI 60068–2-27)

Vibration 2 g (CEI 60068–2-6)

Chute 2 m (6,6 pieds)

Sécurité Caméra : CEI/EN61010-1

9.12 Spécifications physiques
Poids (batterie incluse) 0,4 kg (0,9 lbs)

Dimensions (L x l x H) 208 x 85 x 65 mm (8,2 x 3,3 x 2,6 po)

Porte-accessoire Pas de vis ¼ po × 20

9.13 Contenu
• Caméra K1
• Document de démarrage rapide imprimé
• Dragonne
• Câble USB-C vers USB-A
• Sacoche de transport
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10.1 Généralités à propos de l’énergie infrarouge et de l’imagerie
thermique
Un imageur thermique génère une image en fonction des différences de tem-
pérature. Dans une image thermique, l’élément le plus chaud de la scène ap-
paraît en blanc et l’élément le plus froid en noir. Tous les autres éléments sont
représentés par une nuance de gris entre le blanc et le noir. Le K1 offre égale-
ment des images en couleur pour simuler les températures chaudes (couleurs
les plus claires) et les températures froides (couleurs les plus sombres).

S’habituer à l’imagerie thermique peut prendre un certain temps. Comprendre
les grandes lignes de la différence entre une caméra thermique et une camé-
ra visible vous permettra de tirer le meilleur du K1.

L’une des différences entre les caméras thermiques et les visibles est la pro-
venance de l’énergie qui crée l’image. Pour l’affichage de l’image d’une camé-
ra ordinaire, il faut une source de lumière visible (quelque chose de chaud,
comme le soleil ou d’autres couleurs) qui se reflète sur les objets que cadre la
caméra. Il en va de même avec la vision humaine ; la grande majorité de ce
qu’on voit repose sur l’énergie lumineuse réfléchie. En revanche, la caméra
thermique détecte l’énergie émanant directement des objets dans le cadre.

C’est pourquoi des objets chauds comme les pièces d’un moteur et les tuyaux
d’échappement apparaissent en blanc, tandis que le ciel, les flaques d’eau et
les autres objets froids apparaissent sombres (ou frais). Avec un peu d’expé-
rience, vous interpréterez facilement les scènes comportant des objets
familiers.

L’énergie infrarouge fait partie d’une gamme complète de rayonnements que
l’on appelle le spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique
comprend notamment les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les
rayons visibles, les rayons infrarouges, les microondes (RADAR) et les ondes
radio. La seule chose qui les distingue est la longueur d’onde ou la fréquence.
Toutes ces formes de rayonnements se déplacent à la vitesse de la lumière.
Les rayonnements infrarouges se situent entre les portions visibles et RADAR
du spectre électromagnétique.

La première source de radiations infrarouges est la chaleur, ou le rayonne-
ment thermique. Chaque objet ayant une température rayonne dans la portion
infrarouge du spectre électromagnétique. Même un objet très froid, par exem-
ple un glaçon, émet des rayonnements infrarouges. Lorsqu’un objet n’est pas
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assez chaud pour émettre des rayonnements lumineux visibles, il émet l’es-
sentiel de son énergie sous forme de rayonnements infrarouges. Le charbon
chaud, par exemple, n’émet pas de lumière, mais il émet des rayonnements
infrarouges que nous ressentons par la chaleur. Plus l’objet est chaud, plus la
quantité émise de rayonnement infrarouge est importante.

Les appareils d’imagerie infrarouge produisent une image de rayonnement in-
frarouge ou de « chaleur » invisible à l’œil humain. Il n’y a pas de couleurs ni
de « nuances » de gris dans l’infrarouge, seulement des intensités variables
d’énergie rayonnée. L’imageur infrarouge convertit cette énergie en une image
que nous pouvons interpréter.

Le centre Infrared Training FLIR offre une formation (notamment en ligne) et
une certification dans tous les domaines de la thermographie:
http://www.infraredtraining.com.
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Extension de garantie
2 – 10 ans

11

Pour activer l'extension de garantie 2 – 10, enregistrez votre produit dans les
60 jours suivant l'achat. Dans le cas contraire, la garantie standard d'un an se-
ra en vigueur à compter de la date d'achat. L'extension de garantie 2 – 10
couvre les pièces et la main-d'œuvre de la caméra pour 2 ans, et le détecteur
pour 10 ans. Enregistrez votre produit sur https://support.flir.com/prodreg.
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Contactez le service
d’assistance à la clientèle

12

Réparation, étalonnage et assistance technique : https://support.flir.com

12.1 Siège social
FLIR Systems, Inc., 27700 SW Parkway Avenue, Wilsonville, OR 97070
États-Unis
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