
Pyromètre Infragoure - visée laser - sortie USB sans fil PC 

Innovation  Performance    Prix compétitif  

• Pyromètre à Infrarouge sans contact.

• Mesure rapide avec précision  

• Visée laser avec maintien de lecture 

• Mesure possible avec sonde t/c K  fournie

• Liaison sans fils avec PC pour enregistrer 

• Emissivité réglable avec calibration possible 

Caractéristiques - Pyromètre professionnel à infrarouge sans contact Ref.  PIK 1080

Gamme de mesure Visée Infrarouge sans contact de  -50 °C   à  1080 °C        avec temps de réponse inférieure à 1 S 
Par sonde thermocouple K      de  -50 °C   à   1370 °C  

Fonctionnement  Prise de température à distance sans contact avec faisceau optique de rapport  30:1   
 

Liaison PC  liaison sans fil ( jusqu'à 30 m ) USB  avec le PC pour envoi des valeurs ou enregistrement en continu 

Thermocouple Entrée thermocouple type  K avec sonde thermocouple fournie   

Emissivité  Réglable de 0,1 à 1 avec pas 0.01 ;  possibilité de trouver l'émissivité grâce à la sonde K fournie 

Précision de -20 à 200°C  : 1,5% lecture +/- 2°C    /   de 200 à 538°C :  2% +/-2°C  /   au dessus : 3,5% +/-5°C 

Alarme sonore  Seuil  Haut  ou  Bas réglable  avec  indication sonore    

Alimentation Pile 9 volt standard   ;  écran rétro éclairé 

Communications   L'appareil peut envoyer les mesures à un  PC  à distance sans fil ;    logiciel  fourni en standard  

Accesoires fournis en standard : valise rigide  transport , sonde T/C type K , interface USB sans fils , adaptateur 220 V, trépied   

Tous contrôles  domaine  alimentaire, sécurité incendie, moulage thermoformage, maintenance, climatisation 
industrie électronique, cuisson céramique, moteurs, revêtement de surface, traitements thermiques etc. 
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Lecture de température instantanée avec affichage en double  Min  Max  Moyen  ou Différentiel 

Applications  


