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Specificaties / Spécifications EazyIR

Functie / Fonction

Temperatuur / Température -30 °C  . . . +650 °C

Resolutie / Résolution 0 .1 °C

Emissiviteit correctie / Correction d'émissivité Instelbaar 0 .1 . . .1 .0 in stappen van 0 .01 . / Réglable 0,1 ... 1,0 par incréments de 0,01.

Optische resolutie / Résolution optique 30:1

Nauwkeurigheid / Précision ± 1 .5 °C  of/ou  ± 1 .5 %

Display / Afficheur Kleur/Couleur 1 .7" – 128 x 160 pixels

Gezichtsveld / Champ de vision 30° x 30°

Spectraal bereik / Gamme spectrale 8 μm . . .14 μm

Minimale focus / Mise au point minimale 30 cm

Thermische gevoeligheid / Sensibilité thermique 150 mK

Resolutie / Résolution 128 x 128

Algemeen / Général

Detector / Detecteur IR array

Laser pointer / Pointeur laser Klasse II laser met spot indicator . / Laser de classe II avec indicateur de spot.

IP-waarde / Valeur IP IP54

Valtest / Épreuve de chute 1 .2 m

Opslag / Stockage SD kaart (meegeleverd) . / Carte SD (incluse).

Voeding / Alimentation 3x AA V batterij inclusief (cap . 16 uur) . / 3 piles AA V incluses (cap 16 h).

Afmetingen / Dimensions 183 x 103 x 59 mm

Gewicht / Poids ± 300 g

EazyIR

État de livraison
• Livré avec une carte Micro SD, un câble 

USB, un logiciel, des piles, un manuel.

Leveringstoestand
• Geleverd met Micro SD-kaart, USB-kabel, 

Software, Batterijen, Handleiding.

• Design ergonomique.

• Haute résolution optique de 30:1 pour une mesure précise de la 
température.

• Facile à utiliser via 1 bouton de navigation.

• Pointeur laser de précision avec indication du diamètre du point.

• Peut être monté sur un trépied.

• Temps de démarrage court.

• Plage de température de -30°C à +650°C.

• Lecture en ° C ou ° F.

• Palette de couleurs ajustable (Rainbow, 'Hot iron' et Noir et blanc).

• Indicateur de batterie.

• Stockage sur carte SD (incluse).

• LED pour les mesures dans les zones mal éclairées.

• LED UV pour la détection de fuite.

• Ergonomisch ‘pistool’ ontwerp.

• Hoge optische resolutie van 30:1 voor nauwkeurige temperatuur 
meting.

• Eenvoudige bediening via 1 navigatieknop.

• Precisie laser pointer met spot diameter indicatie.

• Geïntegreerde statief montage mogelijkheid.

• Korte opstarttijd.

• Temperatuur bereik van -30 °C tot +650 °C.

• Uitlezing in °C of °F.

• Instelbaar kleurpallet (Regenboog, ‘Heet ijzer’ en Zwart-wit).

• Batterij-indicator.

• Opslag op SD-kaart (meegeleverd).

• LED-lamp voor verlichting op slecht verlichte plaatsen.

• UV-LED voor lekdetectie.

INFRAROODTHERMOMETER
De EazyIR is de ideale tool voor het opsporen van hotspots, warmtepatronen en het nauwkeurig en contactloos 
meten van temperatuur. Het ‘point and shoot’ principe van de EazyIR maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een 
temperatuurafwijking te detecteren en te analyseren. Beelden kunnen direct op de meegeleverde SD-kaart worden 
opgeslagen en later via de pc aan rapportages worden toegevoegd.

CAMÉRAINFRAROUGE
Le EazyIR est l'outil idéal pour détecter les points chauds, les modèles de chaleur et pour la mesure précise et sans 
contact de la température. Le principe «pointer et tirer» rend le EazyIR pratique pour une détection simple et rapide  
et pour l'analyse d'un écart de température. Les images sont stockées sur une carte SD (incluse) et peuvent être 
transférées sur un ordinateur pour les rapports, etc.


