
Le thermomètre infrarouge indispensable pour tous les techniciens

Thermomètre infrarouge SKF TKTL 40
Portable et léger, l’instrument SKF TKTL 40 est multifonctions pour mesurer les 
températures à des distances importantes en toute sécurité. Il suffit de viser et d’appuyer 
sur la gâchette et la température s’affiche rapidement sur l’écran. Les utilisateurs 
peuvent également mesurer la température par contact à l’aide de la sonde fournie.  
Cet instrument, aux nombreuses fonctions, peut aussi prendre en temps réel des photos 
et des vidéos montrant des relevés de température. Un certain nombre de propriétés 
environnementales peuvent également être mesurées et affichées. 

• Large plage de mesure de température par 
infrarouge allant de –50 et +1 000 °C .

• Plage de mesure de température à contact 
comprise entre –50 et +1 370 °C  

• La caméra intégrée permet de prendre des 
photos et des vidéos, avec toutes les prises 
de mesure, stockées, rappelées et exportées 
vers un ordinateur.

• Des propriétés environnementales comme 
la température ambiante, le point de rosée 
et la température du thermomètre mouillé 
ainsi que l’humidité relative peuvent être 
affichées et enregistrées.

• La double visée laser définit la zone de 
mesure de la température. 

• Le rapport de distance/spot de 50:1 permet 
de mesurer la température avec précision sur 
de longues distances ou sur de petites zones

• L’émissivité variable sélectionnable par 
l’utilisateur entre 0,1 et 1,0 permet de mesurer 
la température de la plupart des surfaces.

e = 0,1–1,0

D:S = 50:1

• Fourni avec la sonde de température  
TMDT 2-30 (max. 900 °C) pour les 
applications à contact direct. Également 
compatible avec d’autres types de sondes 
disponibles auprès de SKF.

• Plusieurs modes de mesure de température 
sélectionnables par l’utilisateur incluant : 
température maximale, minimale, 
moyenne, différentielle et affichage double 
sonde/infrarouge.

• La fonction d’enregistrement des données 
peut être utilisée pour visualiser les 
changements de température dans le temps.

• Niveaux d’alarme haut et bas 
sélectionnables par l’utilisateur avec signal 
sonore d’avertissement

• Fonction d’arrêt automatique dans tous  
les modes pour optimiser la durée de vie 
des batteries.

• Livré dans une mallette robuste
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Lorsqu’il est utilisé en mode sans-contact, le thermomètre détecte 
l’énergie thermique rayonnée par l’objet grâce au détecteur 
infrarouge. Pointé vers un objet, le détecteur infrarouge capte 
l’énergie, produisant un signal que le microprocesseur traduit par une 
valeur affichée sur l’écran rétro-éclairé. Tant que la gâchette est 
enfoncée, la température de l’objet est mesurée en continu par le 
détecteur infrarouge. Ceci permet d’obtenir des valeurs affichées en 
temps réel rapides et précises.

Désignation TKTL 40

Écran LCD couleur de 2,2”, 320 ™ 240 avec 
rétroéclairage 

Résolution d'affichage 0,1° jusqu’à 1 000°, sinon 1°

Réglage d'émissivité 0,1-1,0 

Écran rétroéclairé Toujours activé

Modes de mesure Température maximale, minimale, 
moyenne, différentielle, affichage double 
sonde/infrarouge, enregistreur de données

Fonctionnalités HVAC Température du thermomètre mouillé, point 
de rosée, humidité, température de l’air

Modes d'alarme Niveau d’alarme de haut et bas niveau 
avec alarme sonore

Mode photo et vidéo Caméra 640 ™ 480, images (JPEG) 
vidéo (3 GP)

Mémoire/raccordement PC 310 Mo de mémoire interne, avec 
possibilité d’utiliser une carte micro SD  
de 8 Go max/mini câble USB

Pointeur laser 2 lasers intégrés de classe 2, marche/arrêt

Puissance maximale du laser 1 mW 

Arrêt automatique Sélectionnable par l'utilisateur

Installation possible sur 
trépied 1/4" BSW

Mesure de température infrarouge

Rapport distance/spot 50:1

Plage de température –50 à +1 000 °C 

Précision 20 à 500 °C: ±1% de la valeur affichée ou  
1 °C en considérant la valeur la plus grande
500 à 1 000 °C: ±1,5% de la valeur 
affichée –50 à +20 °C: ±3,5 °C 

Temps de réponse <300 ms

Caractéristiques techniques

Réponse spectrale 8–14 µm 

Mesure avec sonde de
contact

Température avec sonde –50 à +1 370 °C

Sonde compatible Type K

Sonde fournie TMDT 2-30, convient pour une utilisation 
jusqu’à 900 °C

Précision 0 à 1370 °C: ±0,5% de la valeur  
affichée ±1,5 °C
–50 à 0 °C: ±2,5 °C 

Batterie 1 batterie Li-ion rechargeable de 3,7 V 
1 400 mAh 5,2 W

Autonomie Jusqu’à 4 heures en continu

Adaptateur d’alimentation Un chargeur compact CA 100V-240V  
50-60Hz avec prises compatibles Europe, 
USA, Angleterre et Australie

Temps de charge 2 heures avec adaptateur CA

Dimensions du produit 205 ™ 155 ™ 62 mm 

Poids du produit 500 g 

Température de 
fonctionnement 0 à 50 °C

Température de stockage –10 à +60 °C

Humidité relative HR de 10 à 90% sans condensation

Indice de protection IP 40

Contenu de la mallette 1 thermomètre infrarouge TKTL 40
1 sonde à contact TMDT 2-30
1 chargeur de batterie CA
1 câble de connexion mini USB à USB
1 manuel d’utilisation
1 mini trépied
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