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Que ce soit pour la détection de fuites, la 
localisation de ponts thermiques ou la mise en 
évidence de raccords en surchauffe, la caméra 
thermique est un instrument fiable utilisé par 
tous les professionnels du bâtiment. 

Développée en collaboration avec des 
spécialistes du domaine du chauffage, du 
bâtiment, du Facility Management et de la 
maintenance, la nouvelle caméra thermique 
testo 869 répond aux exigences de tous les 
professionnels. Instrument indispensable pour 
des contrôles rapides sur site, elle associe une 
haute résolution infrarouge à une grande 
facilité d’utilisation et affiche le meilleur 
rapport qualité/prix de sa catégorie (160 x 120 
pixels). 

Haute résolution infrarouge
Avec son grand écran LCD, son champ visuel large, 
une résolution infrarouge de 160 x 120 pixels, la 
caméra thermique testo 869 convainc par son haut 
niveau de qualité d’image et de précision pour des 
résultats de mesure sûrs, quelle que soit l’intervention.
Son excellente sensibilité thermique (inférieure à 
120 mK) permet, en outre, de visualiser les petites 
différences de température.

Une utilisation facile et intuitive
Ergonomique, compacte, intuitive, et d’utilisation 
sans contact, la caméra thermique testo 869 est 
un outil d’aide à la décision facile à utiliser, efficace 
sur tous les chantiers. Intelligente, elle détecte 
automatiquement les points chauds et froids.



La thermographie accessible à tous
D’un bon rapport qualité prix, la caméra thermique 
testo 869 est l’instrument désormais indispensable 
à avoir dans chaque boîte à outils de tous les 
professionnels !

Quelques données techniques
• Résolution infrarouge : 160 x 120 pixels, 
• Sensibilité thermique : <120 mK à +30°C ,
• Champ de vision : 34° x 26°
distance min. pour la mise au point : <0,5 m (mise 
au point fixe)
• Ecran : écran LCD 3,5’’ - résolution 320 x 240 
pixels
• Etendue de mesure : -20 ... +280°C
• Température de fonctionnement : -15 ... +50°C
• Indice de protection du boîtier : IP 54
• Alimentation : Accu Lithium-Ion remplaçable sur 
site
• Autonomie : 4 heures
• Dimensions : 219 x 96 x 95 mm
• Poids : 550 g
• Logiciel
configurations requises : Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, 8 et 10
• Garantie : 2 ans
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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 30 filiales pour la représenter. En France, Testo 
doit ses plus de 35 ans de succès à sa technologie de pointe et 
d’innovation mais aussi aux hommes qui constituent le capital qui 
fera toujours la différence.


