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Instructions de sécurité 
AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ
En cas de non-respect des instructions et avertissements relatifs à la sécurité, l'utilisateur s'expose à un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de 
blessures graves. Conservez ces instructions - Le présent MANUEL DE L'UTILISATEUR contient des instructions importantes concernant la sécurité et le 
fonctionnement de cet Imageur thermique. Avant d'utiliser l'Imageur thermique, veuillez lire attentivement ce MANUEL DE L'UTILISATEUR, ainsi que le MANUEL 
DE L'UTILISATEUR de la batterie et du chargeur de batterie M12, mais aussi toutes les étiquettes figurant sur la batterie, le chargeur et l'Imageur thermique.

• Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas l'appareil dans un lieu exposé à la pluie, à la neige ou à l'humidité. N'utilisez pas l'appareil en 
présence de substances explosives (émanations gazeuses, poussières ou matériaux inflammables), car l'insertion ou le retrait du bloc-piles pourrait faire 
jaillir des étincelles, avec un risque potentiel d'incendie ou d'explosion.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
• Utilisez uniquement le chargeur indiqué par le fabricant pour recharger la batterie. Un chargeur adapté pour un type de bloc-pile peut comporter un 

risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre bloc-pile.
• Utilisez les outils électriques uniquement avec les blocs-piles spécifiés. L'utilisation de tout autre bloc-pile comporte un risque de blessure et d'incendie.
• Lorsque le bloc-pile n'est pas utilisé, conservez-le à l'écart d'objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des 

clous, des vis ou tout autre petit objet métallique pouvant établir une connexion entre deux bornes. Si vous court-circuitez les bornes de la batterie, 
vous vous exposez à risque de brûlure ou d'incendie.

ENTRETIEN
• Pour l'entretien de votre Imageur thermique, faites appel à un réparateur qualifié qui utilisera uniquement des pièces de rechange identiques 

à l'original. C'est le seul moyen de garantir la sécurité de l'appareil. MILWAUKEE Tool Company recommande d'effectuer l'entretien et le calibrage de 
l'appareil chaque année dans un Centre SAV MILWAUKEE.

• Ne démontez pas l'appareil. Un réassemblage incorrect pourrait engendrer un choc électrique ou un incendie. Si l'appareil est endommagé, emportez-le 
dans un Centre SAV MILWAUKEE.

• Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le laissez pas dans un lieu où la température dépasse les 120 °F (50 °C) (exemple : exposition à la 
lumière directe du soleil, dans un véhicule ou près d'un bâtiment métallique en période estivale).

• Ne retirez pas les étiquettes et évitez de les abîmer. Laissez les étiquettes et les plaques signalétiques en place. Elles contiennent des informations 
importantes. Si une étiquette ou une plaque signalétique est illisible ou manquante, veuillez communiquer avec un Centre SAV MILWAUKEE pour la faire 
remplacer gratuitement.
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AVERTISSEMENT de la FCC (Federal Communications Commission, agence fédérale des communications des États-Unis) : Les modifications apportées 
à ce produit sans l'accord exprès de la partie responsable de sa conformité peuvent annuler l'autorisation dont vous bénéficiez pour utiliser cet équipement. Cet 
équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, suivant l'article 15 du règlement de la FCC. Ces 
limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et 
peut émettre des ondes de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions qui l'accompagnent, il peut causer des interférences 
sensibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que ces interférences n'apparaissent pas dans certains cas particuliers d'installation. Si cet 
appareil cause des interférences à la réception radio ou télévision, ce qui sera mis en évidence par son allumage puis son extinction, il est vivement conseillé 
à l'utilisateur de tenter d'éliminer ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

•  Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;

•  Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur ;

•  Brancher cet appareil sur une prise d'alimentation secteur d'une ligne différente de celle du récepteur ;

•  Consulter votre revendeur ou un technicien radio/TV agréé pour assistance. 
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Figure 1.  Imageur thermique et image thermique

Introduction
Le modèle 2260-21 de l'imageur thermique M12™ 160x120 est 
un outil extrêmement robuste, portatif et alimenté par batterie, 
conçu pour prendre des clichés thermiques appelés « images 
thermiques ». Les images thermiques révèlent les différences 
de température au moyen de différentes couleurs. Un écran 
couleur lumineux affiche une image constituée de zones chaudes 
et froides, entre lesquelles sont représentés les gradients de 
température. La température de l'objet situé au centre de la cible 
est affichée en haut de l'image thermique. Les informations de 
réglage concernant la gamme de températures et la palette de 
couleurs utilisées dans l'image figurent au bas de l'image (voir 
Figure 1).

Vous pouvez éventuellement charger les images thermiques 
sur un ordinateur, pour ensuite préparer un rapport. L'imageur 
thermique et le logiciel fourni répondent aux exigences des 
électriciens et des techniciens professionnels qui débutent en 
matière d'imagerie thermique, ainsi qu'aux thermographistes 
professionnels. 

Le logiciel de création de rapports pour l'imageur thermique 
MILWAUKEE est inclus dans le CD. Les instructions d'utilisation 
du logiciel se trouvent dans le Manuel d'utilisation du logiciel 
de création de rapports pour l'imageur thermique MILWAUKEE 
également inclus dans le CD fourni. 

Ce logiciel vous permet d'organiser, de sélectionner, d'annoter 
et de retoucher des images, puis de présenter les résultats 
dans un rapport. Vous pouvez inclure des commentaires dans 
votre rapport ou encore ajouter le logo de votre entreprise.
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	 Manuel d'utilisation du logiciel de création de rapports 
pour l'imageur thermique : ce manuel explique comment 
utiliser le logiciel de création de rapports pour l’imageur 
thermique MILWAUKEE afin de générer un rapport.  Vous 
pouvez le charger sur votre ordinateur à partir du CD du 
produit, lors de l'installation du logiciel. Il s'affiche chaque 
fois que vous appuyez sur la touche F1 ou que vous 
cliquez sur Aide lorsque vous utilisez le logiciel. 

	 Manuel de l'utilisateur de la batterie et du chargeur 
de batterie M12 : brochure imprimée à lire attentivement 
avant d'utiliser le produit. Elle contient des informations 
et des avertissements importants pour manipuler et 
recharger correctement la batterie. Toute action incorrecte 
lors de l'utilisation, de la manipulation ou du rechargement 
de la batterie entraînera un risque d'incendie ou de 
blessure. Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser 
l'imageur thermique.

	 Informations relatives à la garantie et à la sécurité : 
brochure imprimée comportant les informations de 
garantie et de sécurité pour la batterie, le chargeur 
et l'imageur thermique, ainsi qu'une explication des 
symboles figurant sur le produit et dans la documentation.

	 Carte de référence : dépliant imprimé, en format de 
poche, fournissant des instructions illustrées. Il comporte 
des instructions pas à pas permettant d'utiliser les 
fonctions de base de l'imageur thermique.

Utilisation des manuels
Tous les manuels requis pour utiliser l'imageur thermique 
correctement et en toute sécurité sont disponibles en format 
Adobe® PDF (Portable Document Format) sur le CD. Ces 
documents peuvent être facilement chargés sur un ordinateur 
depuis le CD ou depuis le site Web de MILWAUKEE. Vous 
pourrez ainsi les consulter à partir de votre ordinateur, 
effectuer une recherche par rubrique ou mot-clé, ou encore 
imprimer certaines pages.

REMARQUE
Pour que vous puissiez ouvrir et lire les manuels en 
format PDF, le logiciel Adobe® Acrobat® doit être 
installé sur votre ordinateur. S'il n'est pas déjà installé, 
vous pouvez vous le procurer gratuitement en suivant 
les invites qui s'affichent à l'écran, lorsque vous lancez 
l'exécution du CD fourni avec votre imageur thermique. 
Adobe® et Adobe Reader® sont des marques déposées 
d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans 
d'autres pays.

Les manuels suivants sont fournis avec l'imageur thermique :

	 Imageur thermique M12 160x120 - Manuel de 
l'utilisateur : ce manuel explique comment utiliser 
l'imageur thermique. Les spécifications de l'imageur 
thermique, ainsi qu'un glossaire des termes utilisés, 
figurent à la fin de ce manuel.



Imageur thermique M12 160x120 - Manuel de l'utilisateur 5

Assistance technique ou service 
de maintenance 
Consultez le site Web www.milwaukeetool.fr et cliquez 
sur Pièces & Service. Dans cette rubrique, vous pouvez 
rechercher le Centre SAV agréé le plus proche. Vous pouvez 
également y trouver les coordonnées pour communiquer avec 
un représentant de MILWAUKEE par courriel, par téléphone 
ou par courrier postal. 

REMARQUE
Commencez toujours par communiquer avec 
un Centre SAV pour obtenir des informations et 
un numéro d'autorisation de retour (RMA) avant 
d'expédier un produit nécessitant de la maintenance 
ou du calibrage.

Adresse postale du Centre SAV principal de MILWAUKEE :

Centre SAV MILWAUKEE 
13145 West Lisbon Rd. 
Brookfield, WI 53003 
États-Unis
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Déballage de l'appareil
L'appareil est fourni dans une mallette portable rigide. La Figure 2 et le Tableau 1 identifient chacun de ses composants. Si vous 
constatez qu'il manque un composant, communiquez avec le point de vente auprès duquel vous avez acheté votre appareil.

Figure 2. Identification des composants de la mallette

21

4

5

3 6

SD

SD CARD READER

U
S

B
 2

.0

7 8 10 9

11

PRODUCT
CDReference

Card

WARRANTY 

AND SAFETY 

INFORMATION

Cat. N
o. 

2260-21

M12™ 160x120 Therm
al Im

ager

TO REDUCE THE RISK OF IN
JURY, U

SER M
UST READ AND  

UNDERSTAND THIS OPERATOR’S M
ANUAL.

 

OPERATOR'S MANUAL

MANUEL de L'UTILISATEUR

MANUAL del O
PERADOR

12V Li-IO
N BATTERY CHARGERS

12V Li-IO
N BATTERY

CHARGEURS AU LITHIUM-IO
N 12V

BATTERIE AU LITHIUM-IO
N 12V

CARGADORS PARA BATERÍAS DE IO
NES DE LITIO DE 12V

BATERÍA DE IO
NES DE LITIO DE 12V

New batte
rie

s m
ust b

e charged before 

fi rs
t u

se.

Les batte
rie

s neuves doivent ê
tre

 

chargées avant le
ur u

tili
satio

n in
itia

le.

Las batería
s nuevas se deben cargar 

antes de usarla
s por p

rim
era vez.

Cat. N
o.

No de Cat.

48-59-2401

2510-20

Cat. N
o.

No de Cat.

48-11-2401

   See bottom of charger for CAUTION markings

   Voir le MISE EN GARDE le fond du chargeur

       
Vea el fondo del cargador para los mensajes de PRECAUCION

TO R
EDUCE THE R

ISK O
F IN

JURY, U
SER M

UST R
EAD AND U

NDERSTAND O
PERATOR'S 

MANUAL.

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET BIEN 

COMPRENDRE LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER Y
 ENTENDER EL 

MANUAL DEL OPERADOR.



Imageur thermique M12 160x120 - Manuel de l'utilisateur 7

N° Élément Modèle ou référence
1 Mallette de transport rigide 42-55-2265
2 Carte de référence 58-22-0240
3 CD du produit avec logiciel et manuels en format PDF 58-99-0015
4 Brochure informative relative à la garantie et à la sécurité 22-74-3005
5 Imageur thermique M12 160x120 2260-20
6 Manuel de l'utilisateur de la batterie et du chargeur de batterie M12 58-14-2402
7 Lecteur de carte mémoire SD avec port USB (Universal Serial Bus) pour relier 

l'appareil à un ordinateur afin de transférer des images
22-80-0110

8 Batterie rechargeable Li-Ion M12 48-11-2401
9 Câble mini-USB ou câble USB Type A permettant de relier l'imageur thermique  

à un ordinateur pour transférer des images
42-44-0205

10 Chargeur de batterie M12 Li-Ion 48-59-2401
11 Certificat de calibrage 58-22-0190

Tableau 1. Identification des composants de la mallette
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3. Pour la retirer, appuyez dessus délicatement; la carte est 
alors débloquée et vous pouvez la sortir de son logement. 

4. Si aucune carte SD n'est installée, insérez-en une en 
faisant attention que la face étiquetée soit tournée vers 
l'avant de l'imageur thermique (c'est-à-dire du côté de 
l'objectif). La carte ne peut s'insérer que dans un seul 
sens. Ne forcez pas.

5. Appuyez délicatement jusqu'à ce que la carte SD 
s'enclenche dans son logement. Pour la retirer, vous devez 
appuyer de nouveau dessus. Maintenez-la en place et 
fermez le cache de protection contre l'eau et la poussière.

Figure 3. Installation de la carte SD

Chargement et installation de la batterie
Lisez attentivement les instructions et avertissements fournis 
dans le Manuel de l'utilisateur du chargeur de batterie. 
Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant vert apparaisse 
sur le chargeur. Il faut environ 30 minutes pour recharger 
complètement la batterie M12 fournie. L'imageur thermique 
fonctionne avec toute batterie de la gamme MILWAUKEE M12.

Pour éviter d'endommager l'appareil ou de vous blesser, 
utilisez uniquement une batterie et un chargeur M12 certifiés 
MILWAUKEE et suivez les instructions de chargement et de 
manipulation fournies avec le chargeur de batterie. Poussez 
la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la poignée de 
l'imageur thermique, comme illustré à la Figure 4.

Accès à la carte mémoire SD
La carte SD est placée dans l'imageur thermique pendant 
l'assemblage en usine. Si celle-ci n'est pas installée, l'imageur 
thermique ne peut stocker aucune image.

Pour retirer puis réinstaller la carte SD, reportez-vous à la 
Figure 3 et procédez comme suit :

1. Retirez le cache en caoutchouc protégeant de l'eau et de la 
poussière en le tournant vers l'avant de l'imageur thermique. 

2. Si une carte SD est déjà installée, elle se situe dans la 
partie supérieure de l'emplacement protégé par le cache 
en caoutchouc.
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Commandes et fonctions
La Figure 4 indique l'emplacement de chaque bouton, commande et fonction, et le Tableau 2 décrit leur utilisation. Le Tableau 3 
répertorie tous les symboles apposés sur l'imageur thermique et explique leur signification. La Figure 5 et le Tableau 3 indiquent 
la signification des symboles et informations figurant à l'écran lorsqu'une image thermique est affichée.

Figure 4. Emplacement des commandes et des fonctions
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Tableau 2. Commandes et fonctions
N° Nom Utilisation

1 Poignée Servez-vous de cette poignée lorsque vous utilisez l’imageur thermique. La poignée renferme, en outre, la batterie M12 
rechargeable.

2 Prise mini-USB Branchez le câble USB à cette prise si vous souhaitez relier l'imageur thermique à un ordinateur. Vous pourrez ainsi 
transférer des images sur un ordinateur.

3 Accès média Cache de protection en caoutchouc qui évite à l'humidité et à la poussière de s'immiscer dans la prise USB et dans 
le logement de la carte mémoire SD lorsque vous ne vous en servez pas.

4 Logement pour 
carte SD

Poussez la carte mémoire SD au fond du logement pour l'installer. Appuyez de nouveau dessus pour la retirer. 
La carte ne peut s'insérer que dans un seul sens. Ne forcez pas.

5 Bague de mise au 
point de l'imageur 
thermique

Faites tourner la bague par de légers incréments et attendez que l'image thermique soit actualisée à l'écran. 
La bague de mise au point n'a pas d'effet sur l'image visuelle. 

6 Protège-objectif de 
l'imageur thermique

Pour ôter le protège-objectif en vue d'utiliser l'appareil, pressez les encoches latérales de déverrouillage, relevez 
le protège-objectif et fixez-le en haut de l'imageur thermique. Afin de protéger l'objectif, replacez le protège-objectif 
lorsque vous n'utilisez pas l'imageur thermique.

7 Objectif de 
l'imageur thermique

Les rayonnements infrarouges entrants convergent vers le capteur infrarouge afin de créer une image thermique. 
Vous pouvez effectuer une mise au point manuelle de l'objectif pour obtenir une image thermique plus nette à l'écran.

8 Objectif de la caméra 
numérique visuelle

Aucun réglage du foyer n'est nécessaire. Toutes les images visuelles font l'objet d'une mise au point fixe.

9 Flash avec DEL Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver le flash avec DEL. Le flash avec DEL éclaire la zone que vous 
photographiez. Il n'est utilisé que pour améliorer les images renvoyées par la caméra numérique visuelle intégrée et 
pour vous permettre de voir dans les zones sombres. Le flash avec DEL ne modifie en rien les images thermiques.

10 Déclencheur Appuyez sur le déclencheur pour prendre un cliché. Il permet de capturer à la fois une image visuelle et une image 
thermique. Appuyez de nouveau pour enregistrer l'image. Sinon, sélectionnez [ANNULER] à l'aide des boutons de 
l'appareil pour supprimer l'image.

11 Batterie Insérez et poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son logement. Pour la retirer, appuyez sur les 
côtés afin de la débloquer. L'Imageur est compatible avec toutes les batteries de la gamme MILWAUKEE M12.

12 Écran Écran en couleur permettant de visualiser les images en temps réel ou stockées, et de sélectionner des options dans 
le menu Configuration.
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N° Nom Utilisation
13  

(bouton à bascule)
Appuyez sur  pour basculer entre l'affichage de l'image thermique et l'affichage de l'image visuelle. Le bouton 
à bascule fonctionne à la fois pour afficher des images en temps réel et pour revoir des images enregistrées.

14
(bouton de retour)

Appuyez sur  pour revenir au dernier mode utilisé.

15, 16 Ce cadran regroupe certains boutons de l'appareil. Il inclut des curseurs vers le haut, le bas, la gauche et la droite, 
qui permettent de sélectionner des éléments du menu ou des images en mode révision. Le bouton central permet de 
mettre l'appareil sous/hors tension, d'ouvrir le menu Configuration et de confirmer une action de type ANNULER ou 
SAUVEGARDER, ou une sélection de menu.

17
 (bouton du 

flash avec DEL)

Ce bouton permet d'activer et de désactiver le flash avec DEL. Le flash avec DEL illumine la scène de prise de vue 
pour la caméra numérique visuelle et pour l'utilisateur. Par défaut, cette option est désactivée.

18

(bouton de révision)

Ce bouton appelle des images stockées pour les afficher à l'écran. Appuyez sur  pour revenir au mode de 
fonctionnement en temps réel.

Tableau 3. Symbologie

Symbole Signification

Lire le manuel de l'utilisateur.

Danger, Avertissement ou Mise en garde : 
consulter le manuel de l'utilisateur pour obtenir 
des informations supplémentaires sur la sécurité.
Symbole de pile

Symbole Signification

Marque de conformité européenne

Ne pas jeter ce produit avec les déchets 
ménagers non soumis au tri sélectif.

Tableau 2. Commandes et fonctions (suite)
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Figure 5. Éléments de l'écran de l'imageur thermique 
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Tableau 4. Explication des éléments de l'écran

1 Le flash avec DEL est activé

2 La carte SD n'est pas installée 
(vous ne pouvez pas enregistrer d'images)

3 Température de la cible
4 Cible

5
Indicateur de chargement de la batterie (plus le 
symbole est rempli de blanc, plus la batterie est 
chargée)

6 Limite supérieure de la gamme

7 Illustration de la palette de couleurs en cours 
d'utilisation (ici, couleur « Fer »)

8 Limite inférieure de la gamme
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Figure 6. Avertissement de batterie faible 

et de mise hors tension imminente

Durée de vie de la batterie et 
fonctionnalités d'économie d'énergie
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, l'imageur 
thermique passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité. 
En mode veille, l'appareil reste prêt à être utilisé et n'a pas 
besoin d'être remis en route, mais il n'utilise qu'une infime 
partie de la batterie par rapport à sa consommation en 
fonctionnement normal. Après 15 minutes supplémentaires 
d'inactivité, l'imageur thermique s'éteint complètement. Il est 
possible d'éteindre l'imageur thermique à l'aide du bouton , 
mais cela n'est généralement pas nécessaire, en raison de la 
fonction de mise hors tension automatique.

Avec la batterie M12 fournie, l'appareil peut fonctionner en 
continu pendant au moins 3 heures lorsque le flash avec DEL 
est éteint. Si vous utilisez l'imageur thermique par intermittence, 
le mode veille prolonge sa durée de fonctionnement pour 
atteindre une journée entière de travail au moins.

Le symbole indicateur du niveau de batterie apparaissant sur 
l'écran de l'imageur thermique affiche la capacité restante (voir 
Figure 6). Lorsqu'il reste 10 % de charge, le symbole d'une 
pile vide s'affiche et clignote. Cela signifie que vous devez 
remplacer la batterie par une batterie pleine ou que vous 
devez recharger votre batterie dès que possible.  Lorsque 
la charge est totalement épuisée, le message « Batterie 
faible » s'affiche à l'écran pendant 3 secondes, puis l'imageur 
thermique se met hors tension.
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deux fois sur  pour sélectionner l'option DATE, puis 
réglez la date comme vous l'avez fait pour l'heure. Après 
modification, les nouveaux réglages sont conservés en 
mémoire lorsque l'appareil est mis hors tension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7. Réglage de l'heure

4. Ouvrez le protège-objectif en appuyant sur les encoches 
situées sur les côtés de celui-ci. Relevez le protège-objectif 
pour qu'il vienne se fixer en haut de l'imageur thermique.

5. Observez l'image thermique en temps réel qui s'affiche à 
l'écran, comme illustré dans la Figure 8. Faites pivoter la bague 
de mise au point sur l'objectif du capteur de température pour 
une netteté maximale. Procédez à de petits ajustements et 
attendez que l'image soit stabilisée avant de continuer vos 
réglages. La mise au point de l'imageur thermique n'est pas 
tout à fait identique à celle des caméras visuelles.  

Capture d'une image thermique de base
Pour capturer et enregistrer un groupe d'images de base, 
procédez comme suit : 

REMARQUE
Une carte SD doit être installée pour que l'imageur 
thermique puisse enregistrer des images et des 
données. Dans le cas contraire, le message d’erreur 
suivant s’affiche à l’écran: « CARTE MÉMOIRE SD 
MANQUANTE ».

1. Appuyez sur le bouton  (bouton central sur le cadran 
directionnel) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes 
jusqu'à ce que l'écran montre un signe d'activité. 

2. L'imageur thermique affiche des messages de progression 
concernant le calibrage du capteur pendant la mise 
en route. À partir du mode veille, la mise en route est 
quasiment instantanée. Tant que la mise en route n'est 
pas terminée, les touches de l'appareil sont inactives.

3. Si la date et l'heure ne sont pas déjà définies, le menu 
Options s'affiche afin de vous permettre de les régler.   

Dans la Figure 7, l'option HEURE est sélectionnée pour le 
réglage. Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton  afin 
d'ouvrir le menu de réglage de l'heure. Aidez-vous des 
touches fléchées pour définir l'heure, puis appuyez sur 
le bouton  pour revenir au menu OPTIONS. Appuyez 

OPTIONS

FORM. HEURE

ÉMISSIVITÉ

ECHELLE
FORM. DE DATE
DATE

12 HR

0.95

˚C
DD/MM/AAAA
29/09/2011

HEURE 10:45 PM

LUMINOSITÉ
LANGUE FRANÇAIS
EFFACER LA CARTE MÉMOIRE
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Figure 9. SAUVEGARDER ou ANNULER 
une nouvelle image

7. Pour enregistrer l'image sur la carte SD, appuyez sur le 
bouton  du cadran directionnel ou appuyez de nouveau 
sur le déclencheur. Sinon, pour supprimer l'image, appuyez 
sur la touche fléchée  pour mettre en évidence l'option 
ANNULER, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUE
L'imageur thermique s'interrompt toutes les minutes 
pour calibrer le capteur thermique. Vous entendrez 
alors un cliquetis. Il s'agit du comportement normal 
de l'appareil. Pendant les pauses de calibrage, les 
touches de l'imageur thermique sont inactives.

Dans l'image thermique en temps réel représentée à la 
Figure 8, le relevé de 411,3 °F (210,7 °C) en haut de l'écran 
indique la température interne de la cible centrale. Au bas 
de l'écran est représentée la palette de couleurs associée 
à l'amplitude de températures (dans ce cas, de 370 °F à 
446 °F, soit de 188 °C à 230 °C). L'amplitude est ajustée 
automatiquement en mode de gamme automatique (réglage 
par défaut). Ce manuel explique comment utiliser les réglages 
manuels de la gamme dans la section « Optimisation des 
images thermiques ».

50

49.2˚C

30

MANUELAUTO

Figure 8. Image thermique en temps réel

6. Lorsque l'écran affiche l'objet ou la scène avec le cadrage 
qui vous convient, appuyez sur le déclencheur pour 
prendre une image thermique. L'écran vous propose alors 
d'enregistrer ou d'annuler la nouvelle image (voir Figure 9).

11035

59.4˚C

ANNULERSAUV.
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Figure 10. Vue de la caméra visuelle en temps réel

Appuyez de nouveau sur le bouton  pour revenir à l'affichage 
de l'image thermique.

Utilisation de la caméra visuelle intégrée
Chaque fois que vous capturez une image thermique, l'imageur 
thermique capture une image visuelle en même temps. Lorsque 
vous enregistrez une image thermique, l'imageur thermique 
enregistre également l'image visuelle qui l'accompagne. Tout 
comme pour les images thermiques, vous pouvez voir les images 
visuelles en temps réel à l'écran. Appuyez sur le bouton  pour 
basculer entre les images visuelles et thermiques.

La Figure 10 représente une image visuelle telle qu'elle doit 
apparaître à l'écran. Il s'agit de l'image qui accompagne 
l'image thermique illustrée dans la Figure 8. Les images 
visuelles ne sont associées à aucune donnée de température. 
Elles permettent simplement d'identifier les objets représentés 
dans les images thermiques.

La caméra d'images visuelles possède son propre objectif. Il 
s'agit d'un objectif à focale fixe (aucune mise au point n'est 
nécessaire). L'objectif de la caméra d'images visuelles se 
présente sous la forme d'une petite fenêtre rectangulaire 
située sous l'objectif, à l'avant et au-dessus du déclencheur. 

REMARQUE
Si vos images visuelles semblent de mauvaise qualité, 
assurez-vous que l'objectif est propre. Nettoyez-
le délicatement avec un tissu imbibé de produit 
nettoyant pour objectif.
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l'Imageur afin de compenser pour les différents matériaux 
de la surface de la cible.

•	 Gamme (Auto ou Manuel) (valeur par défaut : Auto) : 
permet de contrôler la température la plus basse et 
la plus élevée. 

•	 Amplitude (valeur par défaut : gamme de l'Imageur 
ou plus large gamme de températures pouvant être 
détectées par l'Imageur, de la plus basse à la plus 
élevée). Une amplitude personnalisée vous permet de 
réduire la gamme de températures. Ainsi, même les 
faibles variations de température sont reflétées par 
des couleurs différentes. Le réglage Amplitude équivaut 
à réduire l'échelle d'un graphique afin de mettre en 
évidence les faibles variations pour mieux les visualiser.

•	 Niveau (aucune valeur par défaut) : le niveau est toujours 
le point central de l'amplitude ou de la gamme. 

•	 Palette (valeur par défaut : « FER ») : la palette 
correspond au schéma de couleurs utilisé pour l'affichage 
et les images thermiques enregistrées.

Relecture des images enregistrées
Pour revoir ou « relire » les images visuelles et thermiques 
enregistrées :

1. Appuyez sur le bouton . L'image thermique la plus 
récente s'affiche à l'écran. À tout moment pendant la 
relecture, vous pouvez appuyer sur le symbole  pour 
afficher l'image visuelle correspondante. 

2. Appuyez sur la touche  (flèche sur le cadran directionnel) 
pour revoir l'image suivante enregistrée antérieurement. 
Appuyez sur  pour afficher la prochaine image enregistrée.

3. Pour revenir à l'affichage en temps réel, appuyez sur .

Optimisation des images thermiques
Lorsque vous serez familiarisé avec le fonctionnement de 
base de l'appareil, vous pourrez découvrir les fonctions 
d'amélioration et de retouche d'image disponibles à l'aide 
des réglages personnalisés. Le réglage personnalisé ayant 
l'impact le plus important sur l'exactitude du relevé de 
température est le réglage Émissivité. Si vous ne devez 
sélectionner qu'un seul réglage personnalisé, ce sera celui-
ci. Les réglages personnalisés qui ont des répercussions sur 
l'exactitude des données sont les suivants :

•	 Émissivité (valeur par défaut : 0,95 - caoutchouc, 
asphalte, béton ou ruban isolant noir) : permet de régler 
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mais lorsque vous sélectionnez PERSONNALISÉ, vous 
pouvez choisir n'importe quelle valeur.

L'émissivité correspond au taux de l'émission infrarouge 
(rayonnement) d'une surface cible par rapport à celle d'un 
corps noir, à la même température. Un « corps noir » est un 
radiateur théorique parfait à rayonnement infrarouge (IR). 

Cela signifie que vous pouvez régler la sensibilité de l'imageur 
thermique pour déterminer la température réelle d'un objet, 
quelles que soient ses caractéristiques en matière de 
rayonnement infrarouge. Il faut corriger davantage les valeurs 
des radiateurs à faible circulation (surfaces présentant les taux 
d'émissivité les plus faibles). On retrouve ces caractéristiques 
dans les matériaux tels que le métal brillant et le verre. 

Dans le cas d'une surface à faible émissivité dont vous avez 
besoin de lire la température avec un haut niveau d'exactitude, 
la solution la plus efficace est souvent de placer un ruban 
isolant noir ou d'appliquer une peinture noire mate sur la 
surface. Le ruban isolant noir et les surfaces peintes en noir 
mat ont un taux d'émissivité de 0,95.

AVERTISSEMENT 
Afin de réduire le risque de choc électrique, de brûlure 
ou d'incendie, ne placez jamais de peinture ou de 
ruban isolant sur une surface sous tension. Assurez-
vous toujours que le courant a été coupé avant de 
toucher une surface.

Émissivité
Appuyez sur le bouton , sélectionnez CONFIGURATION, puis 
appuyez sur  pour afficher le menu de configuration (illustré 
dans la Figure 7). Appuyez sur les touches  et  autant de fois 
que nécessaire pour sélectionner l'option ÉMISSIVITÉ. Le menu 
Émissivité s'affiche alors, comme l'illustre la Figure 11.

0.95 PAR DÉFAUT

0.30 ALUMINIUM

0.30 PERSONNALISÉ

EMISSIVITÉ

MATÉRIAU

Figure 11. Menu Émissivité

Ce réglage indique à l'imageur thermique sur quel matériau 
de surface porte la mesure. C'est un élément important, car 
le réglage de l'émissivité a un effet significatif sur l'exactitude 
des relevés de température. Le Tableau 5 présente la liste 
des matériaux proposés dans le menu Émissivité de l'imageur 
thermique, avec les taux d'émissivité correspondants. Vous 
pouvez également choisir l'option PERSONNALISÉ dans le 
menu Émissivité, puis sélectionner une valeur d'émissivité. 
Dans la Figure 11, l'option PERSONNALISÉ a la valeur 0,30, 
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Gamme manuelle ou automatique
Lorsque vous mettez l'imageur thermique sous tension, 
l'option GAMME est toujours en mode AUTO. Cela signifie que 
l'appareil sélectionne automatiquement la température la plus 
basse et la plus élevée dans sa propre gamme pour élaborer 
les images thermiques. En règle générale, cela donne les 
meilleurs résultats. Toutefois, si vous souhaitez utiliser une 
gamme de températures plus ou moins vaste, vous pouvez 
choisir MANUEL pour l'option GAMME.

Motifs courants de sélection d'une gamme manuelle :

•	 Une zone du champ de vision sur laquelle vous souhaitez 
effectuer la mise au point possède une gamme restreinte 
de températures et vous souhaitez avoir la possibilité de 
voir ces petites différences. Pour ce faire, vous définissez 
une gamme manuelle plus restreinte par rapport à la 
gamme définie en mode AUTO.

•	 Le champ de vision comporte un point extrêmement chaud 
et vous souhaitez vous assurer que ce point sera mesuré. 
Pour ce faire, vous définissez une gamme manuelle plus 
large par rapport à la gamme définie en mode AUTO.

•	 Le champ de vision comporte à la fois des objets très 
chauds et des objets très froids, et vous souhaitez vous 
assurer que ces deux extrêmes seront mesurés. Pour ce 
faire, vous définissez une gamme manuelle plus large par 
rapport à la gamme définie en mode AUTO.

Tableau 5. Choix de menu pour les matériaux 
cibles et taux d'émissivité correspondants

Matériau du  
menu Émissivité

Taux d'émissivité  
correspondant

ALUMINIUM 0,30
ASPHALTE 0,95
BRIQUE 0,83
BÉTON 0,95
CUIVRE 0,60
FER 0,70
HUILE (pétrole) 0,94
PEINTURE 0,93
CAOUTCHOUC 0,95
SABLE 0,90
TERRE 0,92
ACIER 0,80
EAU 0,93
BOIS 0,94
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2. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode de 
gamme MANUEL. L’affichage à l’écran est semblable à 
celui de la Figure 13 :

NIV. AMPL.

21

19.0˚C

10
Figure 13. Définition du niveau et de 
l'amplitude pour la gamme manuelle

3. Appuyez sur les touches  et  afin de tester le réglage 
AMPLITUDE et de choisir l'affichage qui convient le mieux 
à la zone à étudier.

4. Appuyez sur les touches  et  afin de tester le réglage 
NIVEAU et de choisir l'affichage qui convient le mieux 
à la zone à étudier. Lorsque vous faites varier le réglage 
NIVEAU, vous déplacez toute la fenêtre de la gamme de 
températures vers le haut ou vers le bas.

5. Appuyez sur  pour accepter les réglages NIVEAU et 
AMPLITUDE personnalisés, et rester en mode de gamme 
MANUEL.

Pour définir la gamme en mode MANUEL, procédez comme suit :

1. À partir du mode d'affichage en temps réel, appuyez 
sur le bouton , puis sélectionnez GAMME. L'affichage 
à l'écran est similaire à celui de la Figure 12 :

50

49.2˚C

30

MANUELAUTO

Figure 12.  Définition d'une gamme manuelle
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1. Lorsque vous êtes en mode d'affichage en temps réel, 
appuyez sur le bouton , puis sur la touche  (si besoin) 
pour choisir l'option COUL., puis appuyez sur . La barre 
de menu illustrée dans la Figure 14 s'affiche. Appuyez 
sur les touches fléchées  et  pour choisir l'option qui 
convient, puis appuyez sur  pour la confirmer. 

Modification de la palette de couleurs
La palette de couleurs par défaut s'appelle « FER ». Les palettes FER, ARC CIEL et GRIS sont représentées dans la Figure 14. 
FER est la palette par défaut. Elle reflète particulièrement bien les faibles différences de température.

44

37.2˚C

22

GRISARC EN CIELFER

44

43.0˚C

21

GRISARC EN CIELFER

44

38.0˚C

22

GRISARC EN CIELFER

    

Figure 14. Palettes de couleurs FER, ARC CIEL et GRIS

Vous pouvez également utiliser les deux autres palettes de 
couleurs : ARC CIEL et GRIS. La palette GRIS affiche le plus 
de détails et est utile pour le suivi des enregistrements ou la 
création de rapports dans des formats qui ne permettent pas 
d'utiliser des couleurs. ARC CIEL est une alternative à FER, 
qui utilise davantage de couleurs. En raison des couleurs 
supplémentaires qu'elle propose, la palette ARC CIEL est plus 
adaptée pour afficher une grande variété de températures. 
Pour changer de palette de couleurs, procédez comme suit :
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1 Appuyez sur les touches  et  pour sélectionner 
l'élément de menu à régler, puis appuyez sur  pour 
confirmer votre choix.

2. Appuyez sur les touches  et  pour changer le réglage, 
puis sur  pour confirmer la modification. Les modifications 
que vous apportez aux réglages restent effectives même 
lorsque vous mettez l'appareil hors tension, puis le rallumez.

Modification des réglages
Utilisez le menu CONFIGURATION pour régler les options 
HEURE, FORM. HEURE, DATE, FORM. DE DATE, 
ÉCHELLE (˚F ou ˚C), LUMINOSITÉ, LANGUE et la façon 
dont les images enregistrées sur la carte mémoire SD seront 
supprimées. Pour appeler le menu OPTIONS : lorsque vous 
êtes en mode d'affichage en temps réel, appuyez sur le 
bouton , puis sur la touche  (au besoin) pour sélectionner 
OPTIONS, puis appuyez sur  pour confirmer votre sélection. 
Le menu OPTIONS est représenté dans la Figure 15. 

OPTIONS

FORM. HEURE

ÉMISSIVITÉ

ECHELLE
FORM. DE DATE
DATE

12 HR

0.95

˚C
DD/MM/AAAA
29/09/2011

HEURE 10:45 PM

LUMINOSITÉ
LANGUE FRANÇAIS
EFFACER LA CARTE MÉMOIRE

Figure 15. Menu Options
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Spécifications
DONNÉES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENT 

Test de résistance aux chocs Chute de 3 pieds (1 m) sur un sol en béton 
Gamme de températures de fonctionnement 14 °F à 122 °F (-10 °C à +50 °C)
Gamme de pourcentages d'humidité pour 
le stockage et en fonctionnement 10 % à 90 %, sans condensation

Gamme de températures de stockage sans 
batterie1  -13 °F à 140 °F (-25 °C à +60 °C)

MESURE DE LA TEMPÉRATURE
Résolution infrarouge (IR) 160 x 120 pixels (éléments d'image ou points de données)
Gamme de températures d'objet2 14 °F à 662 °F (-10 °C à 350 °C)
Sensibilité thermique Résolution thermique de mesure (NETD) : 0,1 °C à 30 °C
Résolution spatiale Champ instantané de vision (IFOV) : 2,7 mrad
Exactitude ±4 °F (2 °C) ou ±2 % du relevé (valeur la plus élevée)
Émissivité réglable sur l'appareil Variable, entre 0,01 et 1, par incréments de 0,01
Type de détecteur infrarouge (IR) Microbolomètre non refroidi avec vidéo-détecteur réseau (FPA)
Domaine spectral 8 à 14 μm

IMAGERIE THERMIQUE
Champ de vision (FOV) 25° horizontal x 19° vertical
Méthode de mise au point Manuelle
Distance minimale avec mise au point 3,9” (10 cm)
Actualisation de l'écran 60 Hz
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IMAGERIE VISUELLE
Résolution de la caméra numérique visuelle 1,3 mégapixel
Champ de vision 56º horizontal x 46º vertical
Distance minimale avec mise au point 11,8 po. (30 cm)
Méthode de mise au point Fixe
Contrôle de l'exposition Automatique
Flash avec DEL3 Sélectionnable par l'utilisateur : activé ou désactivé

GÉNÉRAL

Système de batterie Batterie Li-Ion MILWAUKEE gamme M12, amovible, rechargeable, avec chargeur 
de batteries de la gamme M12

Système de stockage des images 
Carte SD 2 Go amovible installée, capacité de plus de 300 groupes d'images. Des 
tests sont réalisés sur l'imageur thermique en vue d'autoriser les cartes SD allant 
jusqu'à 32 Go (plus de 4 800 groupes d'images). 

Interface de communication des données Mini-USB avec rabat en caoutchouc appelé « accès média » pour empêcher que 
la poussière ou l'humidité ne s'immisce.

Écran Écran TFT ACL couleur, 3,5 po (9 cm) en diagonale
Remarque 1 : pour les gammes de températures et d'humidité de la batterie rechargeable M12, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur correspondant.
Remarque 2 : l'imageur thermique affiche des relevés < 10 °C et > 350 °C, mais ces relevés ne sont pas spécifiés.
Remarque 3 : le flash avec DEL n'altère pas les images thermiques.
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Glossaire
Terme Définition
160x120 Nombre de pixels (éléments d'images ou points) dans une image thermique enregistrée. 

Chaque pixel est associé à une température. Chaque image thermique mesure 160 pixels de 
largeur par 120 pixels de hauteur.

Accès média Cache en caoutchouc recouvrant le logement pour la carte SD et la prise mini-USB sur le côté 
de l'imageur thermique.

ACL Écran à cristaux liquides, type d'écran couleur utilisé sur l'imageur thermique.
Amplitude Largeur de la fenêtre de mesure, depuis la plus basse température mesurable jusqu'à la plus 

élevée. Le réglage « Niveau » fait monter ou descendre cette fenêtre en température.
Analyse 
thermographique

Interprétation des images thermiques capturées en vue de détecter d'éventuelles défaillances 
ou de créer un enregistrement régulier des températures à des fins de maintenance.

Bague de mise au 
point

Bague située autour de l'objectif et que vous pouvez déplacer afin d'ajuster la netteté de l'image 
thermique. Elle n'a aucune incidence sur l'image renvoyée par la caméra numérique visuelle.

Bouton à bascule Appuyez sur le bouton  pour passer de l'affichage des images thermiques à l'affichage des images 
visuelles. Vous pouvez l'utiliser en mode d'affichage en temps réel et en mode de révision d'image.

Cadran directionnel Ensemble regroupant dans un cadran les touches fléchées et la touche de fonction centrale.
Calibrer, Calibrage Comparaison des relevés d'un appareil de mesure avec une norme de référence. Le calibrage 

implique généralement d'effectuer des ajustements pour corriger les erreurs, mais ce n'est pas 
toujours nécessaire. Dans l'imageur thermique, une norme de référence interne calibre l'unité 
une fois toutes les minutes. Voir aussi « Intervalle de calibrage ».

Caméra Caméra numérique d'images visuelles intégrée.
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Capteur Également appelé « détecteur » ou « capteur thermique ». Composant qui détecte les 
températures dans l'ensemble du champ de vision. Le modèle de détecteur M12 160x120 est 
un microbolomètre. (Voir « Microbolomètre ».)

Capteur thermique Également appelé « détecteur » ou « capteur ». Composant qui détecte les températures 
dans l'ensemble du champ de vision. Le détecteur de l'imageur thermique est un 
microbolomètre non refroidi.

CD Disque compact. Également appelé CD ROM (CD en lecture seule uniquement). Le CD fourni 
avec l'imageur thermique inclut le logiciel et les manuels.

Celsius Échelle de température, 0 °C étant le point de congélation de l'eau et 100 °C, son point 
d'ébullition, à une pression barométrique de référence.

Cible Portion de l'image thermique, située dans la zone définie au centre de l'écran par les coins d'un 
carré, dont la température s'affiche en haut de l'écran avec une résolution de 0,1 degré. La 
température correspond à la moyenne de tous les pixels contenus dans la zone entre crochets.

Corps noir Un corps noir absorbe tous les rayonnements thermiques qui l'atteignent, avant de les renvoyer 
dans leur intégralité. Ainsi, un corps noir parfait possède une émissivité de 1 précisément. Les 
surfaces les plus proches du corps noir dans les applications concrètes sont la peinture noire 
mate et le ruban isolant noir. (Voir « Émissivité ».)

Déclencheur Gâchette située en haut de la poignée qui vous permet de capturer une image thermique. 
Enfoncez-la une fois pour prendre une image puis enfoncez-la de nouveau pour enregistrer 
l'image sur la carte SD. (Après le premier déclenchement, vous pouvez soit enregistrer 
l'image, soit sélectionner ANNULER pour la supprimer.)

DEL Diode électroluminescente, utilisée pour les voyants indicateurs.
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Détecteur Également appelé « capteur ». Composant qui détecte le rayonnement infrarouge pour 
calculer les températures. Le détecteur de l'imageur thermique est un microbolomètre. 
(Voir « Microbolomètre » et « FPA ».)

Détecteur infrarouge Élément transducteur (capteur) qui convertit en un signal électrique l'énergie infrarouge des 
rayonnements entrants qui atteignent sa surface. L'imageur thermique mesure ce signal et le 
convertit en une image thermique. (Voir aussi « Bolomètre ».)

Distance de mise 
au point

Distance la plus proche à laquelle vous pouvez faire la mise au point de l'image thermique : 11,8 po 
ou 30 cm.

Domaine spectral Largeur de bande infrarouge, ou intervalle allant des plus longues aux plus courtes longueurs 
d'ondes infrarouges détectables par l'imageur thermique.

Écran Écran de l'imageur thermique sur lequel s'affichent les images thermiques et visuelles, ainsi 
que les options de menu fonctionnelles.

Échelle L'imageur thermique vous permet d'utiliser deux échelles de température au choix : °C pour 
Celsius ou °F pour Fahrenheit.

Émissivité (ε) Taux correspondant à l'émission infrarouge d'un objet divisée par celle d'un corps noir à une 
même température. L'imageur thermique vous permet de choisir parmi une liste de matériaux 
de surface afin d'accroître l'exactitude des relevés de température. Ce concept est appelé 
« émissivité réglable ». (Voir également « Corps noir ».)

Exactitude Degré garanti de véracité d'un relevé de température. Par exemple, ± 2° ou 2 % du relevé, 
selon la valeur la plus élevée.

Fahrenheit Échelle de température, 32 °F étant le point de congélation de l'eau et 212 °F, son point 
d'ébullition, à une pression barométrique de référence.

Flash avec DEL Flash permettant d'illuminer la scène de prise de vue. Utile pour les images visuelles, sans 
incidence sur les images thermiques.
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Focale fixe Dispositif optique d'une caméra ou d'un imageur thermique, qui est défini à une distance 
moyenne; la plage de la mise au point n'est donc pas réglable.

Foyer Distance (par rapport à la lentille) à laquelle l'imageur thermique effectue la mise au point.
FPA (Vidéo-détecteur 
réseau)

Matrice rectangulaire à écran plat constituée d'éléments de détection sur laquelle les lentilles 
et filtres optiques de l'imageur thermique font converger l'énergie infrarouge afin de créer une 
image thermique. Le type de FPA utilisé dans l'imageur thermique est appelé microbolomètre. 
Il émet des signaux qui permettent d'afficher une nouvelle image thermique complète 60 fois 
par seconde. 

Fréquence d'image Nombre d'images thermiques entièrement mises à jour affichées par l'imageur thermique en 
1 seconde : 60 images par seconde, soit 60 Hz (Hertz).

Gamme De la température mesurable la plus basse à celle la plus élevée. 
Gamme de 
températures 
d'un objet

Synonyme de gamme de températures : fourchette de mesures de température d'un appareil 
tel que l'imageur thermique, comprises entre la température mesurable la plus basse et la plus 
élevée.

Champ de vision 
(FOV)

Exprimé par rapport à un angle (en degrés); il s'agit de l'étendue (largeur et hauteur) de la 
zone dont l'imageur thermique capte la totalité de l'énergie infrarouge entrante afin de fournir 
une image thermique.

Chargement Transfert d'images sur un ordinateur. Pour charger vos images, vous pouvez lire directement 
la carte SD à l'aide de l'adaptateur USB pour lecteur de carte SD, ou utiliser le câble USB relié 
à l'lmageur thermique contenant la carte SD.

Image Image thermique ou image visuelle. L'imageur thermique capture ces deux types d'image 
chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La paire d'images obtenue est appelée 
« groupe d'images ». Lorsque vous enregistrez, effacez ou chargez une image sur votre 
ordinateur, l'image thermique et l'image visuelle restent toujours associées.
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Image enregistrée Image écrite (enregistrée) sur la carte SD installée dans l'imageur thermique. Une fois 
enregistrées, les images sont conservées intactes sur la carte mémoire SD lorsque vous 
éteignez l'imageur thermique.

Image visuelle Photographie numérique enregistrée en même temps que chaque image thermique; elle 
fournit un contexte visuel par rapport à ce qui figure sur l'image thermique.

Imageur thermique Nom désignant de manière abrégée l'imageur thermique M12 160x120.
Indicateur de niveau 
de batterie

Symbole apparaissant à l'écran sous forme d'une pile, avec un graphique à barres indiquant 
le niveau de charge restant. Plus il y a de barres blanches, plus la batterie est chargée.

Indice de protection 
(IP)

Système de notation international standardisé indiquant la protection qu'offre un matériau 
contre l'eau et la poussière.

Infrarouge (IR) Énergie électromagnétique dont les longueurs d'ondes se situent entre celles de la lumière 
visible et celles des radiofréquences (RF). 

Infrarouge, détecteur Élément transducteur qui convertit en un signal électrique l'énergie infrarouge des rayonnements 
entrants qui atteignent sa surface.

Intervalle de calibrage Période suivant la production ou le re-calibrage, durant laquelle les spécifications d'un 
appareil de mesure sont valides (1 an pour l'imageur thermique). Après un an, communiquez 
avec le Centre SAV MILWAUKEE afin d'effectuer un calibrage d'usine et renouveler le cycle 
de calibrage.

JPEG (.jpg) Format de fichier utilisé pour les photographies numériques. 
Li-Ion Lithium-Ion : type de batterie rechargeable utilisé dans les produits de la gamme MILWAUKEE M12.
M12 Gamme MILWAUKEE d'appareils alimentés par des batteries rechargeables Li-Ion et autres 

accessoires et batteries rechargeables.



30 Imageur thermique M12 160x120 - Manuel de l'utilisateur

Masse thermique Les objets ayant une masse thermique faible reviennent à température ambiante plus 
rapidement que les objets ayant une masse thermique élevée. Par exemple, un bloc-
moteur en fonte a une masse thermique plus importante qu'un bloc en aluminium. La masse 
thermique et la masse sont deux concepts distincts.

Menu Liste d'options que vous pouvez choisir pour paramétrer l'imageur thermique; vous pouvez 
notamment régler l'heure, la date, la palette de couleurs, l'amplitude et l'émissivité.

Microbolomètre Type de détecteur infrarouge thermique utilisé sur l'imageur thermique. Il s'agit d'une matrice 
de 160 par 120 capteurs thermiques sensibles aux rayonnements infrarouges (IR).

MILWAUKEE Référence abrégée à Milwaukee Electric Tool Corp., www.milwaukeetool.com. Adresse 
postale du siège de la société : 13135 W. Lisbon Rd., Brookfield, WI 53005, États-Unis. 

Mini-USB Petite prise USB située sur l'imageur thermique et petite fiche USB du câble d'interface USB 
permettant le transfert de données. USB (Universal Serial Bus) signifie bus série universel en français.

Mode veille Mode permettant d'économiser les batteries, qui se déclenche automatiquement après 
5 minutes d'inactivité. L'imageur thermique reste prêt à être utilisé, aucun délai de mise 
en route n'est nécessaire en mode veille. Ce mode est différent de la mise hors tension 
automatique, laquelle survient au-delà de 20 minutes d'inactivité.

Niveau Valeur thermique intermédiaire par rapport à la gamme de températures en cours d'utilisation. 
Lorsque vous réglez le niveau, l'amplitude de la fenêtre de températures (allant de la 
température la plus basse à la plus élevée) reste la même et la fenêtre entière monte ou 
descend en température.

Niveau de luminosité Fait référence à la luminosité de l'affichage, qui peut être réglée dans le menu Configuration.
Objectif de la caméra Élément optique situé à l'avant de la caméra numérique intégrée; l'objectif se trouve entre 

les DEL du flash, sous l'objectif de l'imageur thermique. Cet objectif a une focale fixe, aucun 
ajustement n'est nécessaire.
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Objectif de l'imageur 
thermique

Objectif principal de l'imageur thermique, doté d'un protège-objectif relevable. Cette lentille 
concentre le rayonnement infrarouge (IR) sur le capteur thermique. Un autre objectif, plus 
petit, permet de capturer des images numériques visuelles.

Palette Schéma de couleurs utilisé dans une image thermique. En général, le noir correspond au froid 
et le blanc, au chaud, mais vous pouvez choisir les couleurs représentatives des températures 
intermédiaires. Palette est un élément du menu Configuration de l'imageur thermique qui vous 
permet de sélectionner, au choix : FER, ARC CIEL ou GRIS.

Palette de couleurs, 
Palette

Schéma de couleurs utilisé dans une image thermique. En général, le noir correspond au froid 
et le blanc, au chaud, mais vous pouvez choisir les couleurs représentatives des températures 
intermédiaires. Palette est un élément du menu Configuration de l'imageur thermique qui vous 
permet de sélectionner, au choix : FER, ARC CIEL ou GRIS.

Pixel Élément d'image. « Point » à l'écran ou sur une image numérique. Une image est formée de 
plusieurs pixels.

Pleine échelle Températures minimale et maximale que l'imageur thermique peut mesurer. En mode GAMME 
AUTO, l'imageur thermique se règle sur une portion de la pleine échelle, appelée « amplitude », qui 
se situe entre les deux extrémités de la pleine échelle. Le réglage MANUEL de l'option GAMME 
vous permet d'utiliser l'imageur thermique à pleine échelle. Cependant, il est généralement plus 
difficile de discerner alors les faibles variations de température sur l'image thermique.

Précision Degré de différence entre des relevés étroitement liés effectués par un appareil de mesure. 
L'exactitude dépend à la fois de la précision et du degré de détail du relevé par rapport à un 
appareil de mesure parfait ou une norme de calibrage en laboratoire.

Protège-objectif Capuchon de protection placé sur l'objectif de l'imageur thermique.
Rayonnement 
thermique

Émission infrarouge en provenance de la zone cible. L'intensité du rayonnement thermique 
diminue à mesure que la distance augmente. 
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Rayonnement 
thermique

Émission infrarouge en provenance de la zone cible. C'est pourquoi les imageurs thermiques 
à focale fixe sont moins précis que ceux permettant une mise au point. La mise au point 
indique à l'imageur thermique à quelle distance se situe la cible, l'Imageur peut donc calculer 
les mesures en conséquence.

Résolution Synonyme de « Sensibilité thermique ». Nombre de chiffres significatifs figurant dans un 
relevé de température. Exemple : 10 °C, 10,1 °C ou 10,01 °C. Pour un relevé indiquant 
10,01 °C, la résolution est de 0,01 °C.

SD, carte Carte de stockage à mémoire flash réutilisable et amovible, couramment utilisée dans les 
appareils photo numériques. L'imageur thermique accepte les cartes SD (jusqu'à 4 Mo) et 
SDHC (SD à haute capacité, prenant en charge plus de 4 Mo, jusqu'à 32 Mo). En revanche, 
il n'accepte pas les cartes mini-SD ou micro-SD.

Sensibilité thermique Plus petit incrément de mesure de température pris en compte par le relevé numérique. 
Équivaut à la résolution de température. (10 °C comparé à 1 °C ou 0,1 °C.)

Stockage Mémoire électronique (également appelée « mémoire Flash ») permettant d'enregistrer 
les images et données produites par l'imageur thermique durant une session. L'imageur 
thermique utilise une carte mémoire SD (Secure Digital) standard réutilisable et amovible 
comme système de stockage unique. Une fois les images chargées sur votre ordinateur, vous 
pouvez effacer la carte SD.

Température 
ambiante

Température environnante ou d'arrière-plan à proximité de l'imageur thermique.

Température de 
fonctionnement

De la température ambiante la plus basse à la plus élevée à laquelle vous pouvez utiliser 
l'imageur thermique.

Température 
de stockage

De la température ambiante la plus basse à la plus élevée à laquelle vous pouvez stocker 
l'imageur thermique lorsqu'il n'est pas utilisé.
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Touche de fonction  Bouton au centre du cadran directionnel. Sa fonction varie selon l'activité en cours. Il sert 
souvent de touche ENTRÉE afin de confirmer la sélection d'un menu.

USB Universal Serial Bus, bus série universel. Dispositif d'interface ordinateur le plus courant pour 
relier des caméras, des disques durs externes et des clés de stockage de poche.

USB Type A Prise USB plate, plus large, située sur un ordinateur et extrémité plate, plus large, du câble 
d'interface USB de l'imageur thermique, qui permet le transfert de données.
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