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Dans le domaine de la thermographie de 
l’industrie et du bâtiment, testo, spécialiste 
des mesures, innove avec les testo 875i, de 
nouvelles caméras thermiques.
Les testo 875i permettent de mettre en évidence, 
efficacement et sans contact, les anomalies et les 
défauts responsables de disfonctionnements dans 
l’industrie et le bâtiment. 

Un équipement professionnel pour une 
qualité de service accrue
Partenaire idéal des techniciens de l’industrie, 
la caméra thermique testo 875i permet une 
visualisation rapide des points chauds ou 
d’anomalies engendrant des échauffements sur 
les installations industrielles dans le cadre de la 
maintenance préventive et/ou de production.

Utilisée dans le bâtiment, la caméra thermique 
testo 875i est l’allié du technicien pour l’inspection 
des constructions, la recherche de fuites 
thermiques et/ou hydrauliques et les problèmes 
ou désordres dans le domaine du chauffage, de 
la ventilation ou de la climatisation. Dans le cadre 
des contrats d’entretien, la caméra apporte, par la 
détection d’anomalies, un service préventif et donc 
une qualité de service accrue.

Un niveau d’analyse optimal, en toute sécurité
La caméra thermique testo 875i permet de 
contrôler les produits et les installations sans risque 
de dénaturation ou de casse, puisque sans contact. 
Son viseur laser permet de cibler précisément les 
zones à visualiser. La caméra détecte les points 
sensibles sans détériorer le bâtiment ou avant qu’il 
n’y ait des dommages entraînant des arrêts de 
production.
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Grâce à sa très bonne sensibilité thermique (< 50 
mK), la caméra testo 875i peut visualiser les plus 
petites différences de température entre deux 
points. Elle détecte automatiquement les points 
chauds/froids, les isothermes. De plus, une option 
« haute température » permet des mesures jusqu’à 
550 °C, idéal pour les contrôles en process (fours, 
revêtements réfractaires, cimenterie…). 

Grâce au mode « solaire », la valeur du 
rayonnement solaire peut être saisie dans la 
caméra pour chaque mesure sur des installations 
photovoltaïques. Cette valeur est enregistrée 
avec chaque image thermique afin de garder une 
référence d’ensoleillement d’année en année.

La caméra testo 875i dispose d’un mode de 
mesure spécial pour la détection des zones à 
risques de moisissures, qui permet de calculer la 
valeur de l’humidité pour chaque point de mesure. 
Celle-ci s’affiche ensuite à l’écran sous la forme 
d’une image hygrométrique réelle, remplaçant les 
pixels de température par des pixels d’humidité de 
surface. 

Une qualité d’image supérieure
Le détecteur de 160 x 120 pixels, associé à la 
technologie SuperResolution rend la résolution de 
l’image thermique 4 fois supérieure et permet de 
constater les points sensibles de manière claire 
et précise avec une très bonne qualité d’image. 
Cette technologie n’est pas un calcul pur, mais 
une interpolation des valeurs de mesure de cinq 
thermogrammes simultanés.

Des objectifs performants
L’objectif interchangeable de la caméra permet 
d’avoir constamment la bonne image à l’écran 
avec le bon angle de vue, quelles que soient les 
conditions de prise de vues. L’objectif grand angle 
32° x 23° permet d’obtenir, par exemple, des prises 
de vues complètes de façade. Un téléobjectif de 9° 
x 7° est proposé en option. Enfin, l’appareil photo 
numérique intégré avec LED puissantes permet 
un archivage efficace en comparant vue réelle et 
visualisation infrarouge.
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Un menu intuitif
Un joystick permet d’accéder facilement au menu 
principal. Après enregistrement sur site ou sur 
un PC, les photos peuvent être affichées très 
clairement sur un grand écran grâce au capteur 
haute résolution. En outre, un casque/micro filaire 
permet l’enregistrement vocal des commentaires du 
technicien lors de la prise de vues. Cela permet un 
travail en toute sécurité avec une main libre pour se 
tenir le cas échéant.

Une caméra robuste
Testo propose un étui de transport équipé d’une 
dragonne, destiné à protéger la caméra durant 
son transport dans les zones difficiles d’accès. En 
outre, l’appareil peut être équipé d’une lentille de 
protection de l’objectif contre la poussière et les 
rayures. 

Un logiciel professionnel
Le logiciel livré avec la caméra thermique testo 
875i permet de travailler l’ensemble des clichés 
mémorisés sur site. Son utilisation est très simple, 
il suffit de s’assurer que les prises de vues soient 
bien nettes. Un rapport professionnel et complet 
peut être ensuite remis au client, avec image 
réelle et image infrarouge. Ce logiciel comprend 
également des fonctions de fusion d’image, de 
détection d’isotherme et d’autres fonctionnalités 
permettant de mettre en évidence les zones à 
risques.

Retrouvez toutes les informations sur
www.testo.fr

Testo France
Leader national et mondial sur le marché des appareils 
de mesures, Testo a su s’imposer comme partenaire 
privilégié de bien des professionnels à travers le monde. 
Tout a commencé en Allemagne en 1957 avec une idée 
toute simple : un thermomètre électronique élaboré à 
partir d’une technologie nouvelle pour l’époque.
Aujourd’hui, Testo est une marque reconnue dans le 
monde entier avec plus de 27 filiales pour la représenter. 
En France, Testo doit ses 30 ans de succès à sa 
technologie de pointe et d’innovation mais aussi aux 
hommes qui constituent le capital qui fera toujours la 
différence.
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Débit d’images infrarouges
• type de détecteur : FPA 160 x 120 pixels, a.Si
• sensibilité thermique (NETD) : < 50 mK à 30 °C
• champ de vision / minimum de focalisation :

32° x 23° / 0.1 m (objectif standard)
9° x 7° / 0.5 m (téléobjectif)

• résolution géométrique (IFOV) :
3,3 mrad (objectif standard)
1,0 mrad (téléobjectif)

• SuperResolution :
320 x 240 pixels
2,1 mrad (objectif standard)
0,6 mrad (téléobjectif)

• fréquence d’acquisition d’images : 33 Hz
• mise au point : manuelle
• réponse spectrale : 8 … 14 μm

Débit d’images visuel
• taille de l’image / minimum de focalisation :
640 x 480 pixels / 0.4 m

Représentation de l’image
• écran : 3.5″ LCD avec 320 x 240 pixels
• possibilités d’affichage : image réelle uniquement 
/ images IR et réelles

Mesure
• plage de température :

-20 … +100 °C
0 … +350 °C (commutable)

•mesure des températures élevées (en option) : 
+350 … +550 °C
• précision : 
± 2 °C, ± 2 % v. m. ± 3 % v. m.
(+350 … +550 °C)
• 
réglage du taux d’émissivité / de la température 
d’environnement : 0.01 … 1 / manuel

Fonctions de mesure
• fonctions d’analyse : jusqu’à 2 points de mesure, 
détection des points chauds/froids isothermes, 
mesure des zones (min/max sur zone)

Equipements de la caméra
• objectif standard : 32° x 23 °
• objectif interchangeable (en option) : 9° x 7°
• laser : 635 nm, classe 2
• enregistreur vocal : casque/micro filaire

Alimentation électrique
• type de pile : station de charge rapide, accu Lithium-Ion 
remplaçable sur site
• autonomie : 4 heures
• options de chargement : dans l’appareil / sur station de 
charge (en option)

Conditions environnementales
• température de fonctionnement : -20 °C … +50 °C
• température de stockage : -30 °C … +60 °C
• humidité de l’air : 20 % … 80 %, sans condensation
• classe de protection du boîtier (IEC 60529) : IP 54
• vibrations (IEC 60068-2-6) : 2G

Caractéristiques physiques
• poids : environ 900 g
• dimensions : 152 x 108 x 262 mm
• trépied : M6
• boîtier : ABS

Directive UE : 2004 / 108 / CE

Garantie : 2 ans

Formation possible en fonction de l’application, 
sur une ou deux journées. 
Testo est Centre de Formation Agréé.


