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TESTO fait évoluer la thermographie 
avec ses nouvelles caméras thermiques

intelligentes et connectées
testo 865s, testo 868s, testo 871s et testo 872s

Bénéficiant de plus de 60 ans d’expertise dans le domaine de la mesure, Testo est 
engagé depuis toujours dans l’innovation pour offrir aux professionnels de tous les 
secteurs d’activités (bâtiment, industrie, …) des appareils de qualité, faciles à utiliser. 

Après avoir lancé en 2007 la première caméra thermique entièrement développée en 
Allemagne, Testo n’a eu de cesse de faire évoluer ses solutions de thermographie 
infrarouge. Visant l’excellence, Testo lance une nouvelle gamme de caméras 
thermiques intelligentes et connectées disposant de la meilleure qualité d’image de 
leur catégorie, en plus de leurs fonctions avancées.

Utilisée dans de nombreux corps de métiers, la thermographie infrarouge est 
indispensable pour détecter et visualiser les déperditions de chaleur ou les vices de 
construction cachés d’un bâtiment, les fuites sur des installations de chauffage, ou 
encore, en maintenance préventive des installations électriques.

Permettant de mesurer les températures avec précision et sans contact, la nouvelle 
gamme de caméras thermiques infrarouge testo (testo 865s, testo 868s, testo 871s et 
testo 872s) se distingue par ses nombreux atouts.



Des images thermiques de très grande qualité 
• Les caméras thermiques testo offrent une sensibilité thermique (NETD) très élevée 

puisqu’elles visualisent les différences de température à partir de 0,1 °C jusqu’à 
0,05 °C.

• testo SuperResolution pour une haute résolution d’image. Cette fonction multiplie 
le nombre de pixels par quatre et permet de visualiser directement sur l’écran de la 
caméra des images avec des résolutions pouvant atteindre jusqu’à 640 x 480 pixels 
selon les modèles.

• testo ScaleAssist pour un réglage toujours optimal du contraste et l’obtention 
d’images thermiques comparables de manière objective, quelles que soient les 
différences de température intérieure/extérieure. Cette fonction rend l’évaluation 
des anomalies et des ponts thermiques d’un bâtiment plus facile que jamais. En 
effet, la répartition des couleurs de l’image thermique est automatiquement adaptée 
pendant la mesure en fonction de la température intérieure et extérieure. Les erreurs 
d’interprétation dues à un mauvais cadrage thermique sont ainsi réduites. 

• l’avertisseur IFOV testo permet de voir, grâce à un curseur carré qui s’affiche sur 
l’écran de la caméra, si l’objet mesuré se trouve bien à l’intérieur de ce cadre. 
L’utilisateur peut ainsi éviter les erreurs de mesure.

Ces deux dernières fonctions facilitent l’utilisation et l’interprétation.

Des fonctions pratiques
Outre la testo 865s, caméra idéale pour s’initier à la thermographie, les 3 autres 
modèles de la gamme (testo 868s, testo 871s et testo 872s) sont équipés d’un appareil 
photo numérique. Elles peuvent être connectés à l’Application testo Thermography, 
disponible sur IOS et Android, pour une analyse rapide sur site : génération de rapports 
succincts, enregistrement en ligne et envoi de ceux-ci par e-mail, ajout de points de 
mesure supplémentaires. Elle permet également de transmettre les images thermiques 
en direct à un Smartphone ou une tablette et de l’utiliser comme deuxième écran.



Pratiques, les caméras testo 871s et 872s disposent, en plus, d’une connectivité sans 
fil avec le thermo-hygromètre testo 605 i et la pince ampèremétrique testo 770-3 pour 
rechercher les zones humides et à risque de moisissures dans un bâtiment ou pour 
détecter la charge d’une armoire électrique. Les valeurs de mesure des deux appareils 
de mesure sont transmises aux caméras via Bluethooth.

Une manipulation aisée
Grâce à une interface optimisée, la commande des caméras est intuitive. Elles sont 
faciles à tenir en main et assez robustes pour résister aux conditions de travail parfois 
extrêmes.

Une gamme pour toutes les exigences
Avec différents niveaux d’équipements et fonctions, la nouvelle gamme de caméras 
thermiques infrarouge de testo répond à tous les besoins :

testo 865s  
Avec ses 160 x 120 pixels, cette caméra est idéale pour les novices en thermographie. 
Elle permet de visualiser les différences de température à partir de 0,10 °C et de 
détecter automatiquement les points chauds et froids. Elle intègre les fonctions testo 
SuperResolution (320 x 240 pixels) et ScaleAssist. 

testo 868s
Appareil photo numérique et images thermiques de 160 x 120 pixels permettant de 
visualiser les différences de température de 0,08 °C. Fonctions SuperResolution 
(320 x 240 pixels) et testo ScaleAssist intégrées. Connexion avec l’Application testo 
Thermography via WiFi. 

testo 871s
Résolution de 240 x 180 pixels, sensibilité thermique < 80mK et détection de 
différences de température à partir de 0,08 °C. Appareil photo numérique, fonctions 
SuperResolution (480 x 360 pixels) et testo ScaleAssist intégrées. Application testo 
Thermography et connectivité via Bluethooth avec testo 605i et testo 770-3. 
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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 33 filiales pour la représenter. En France, Testo doit 
ses 40 ans de succès à sa technologie de pointe et d’innovation 
mais aussi aux hommes qui constituent le capital qui fera toujours 
la différence.

testo 872s
Cette caméra thermique professionnelle convainc par une qualité d’image maximale 
(320 x 240 pixels) et une très bonne sensibilité thermique (<50 mK) avec visualisation 
des différences de température à partir de 0,05 °C. Appareil photo numérique, 
marqueur laser, fonctions SuperResolution (640 x 480 pixels) et testo ScaleAssist 
intégrées, mode « humidité ». Application testo Thermography et connectivité via 
Bluethooth avec testo 605i et testo 770-3. 


