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1. Brève description 
La caméra thermique portable est une caméra à images thermiques. Le détecteur IR haute sensibilité et le 
capteur haute performance intégrés détectent tout changement de température et mesurent la température en 
temps réel. La plage de mesure de température est comprise entre -20 °C et 550 °C avec une précision de ±2 °C. 
Elle permet à l’utilisateur de déceler une pièce à risque et de réduire ses pertes matérielles. L’appareil permet 
notamment de visualiser et de capturer des images en direct. 

2. Apparence 
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Touche Fonction 

 Appuyer pour afficher le menu ou confirmer l’opération 

Appuyer longuement pour allumer/éteindre 

 Quitter le menu ou revenir au menu précédent. 

 Appuyer pour sélectionner les paramètres.  

  

Interface 
● Indicateur de chargement : Pendant la charge de l’appareil, le voyant devient rouge. Lorsque l’appareil est 

entièrement chargé, le voyant devient vert. 
● Gâchette : Appuyez sur la gâchette pour prendre des instantanés. Lorsque la fonction Laser est activée, 

appuyez sur la gâchette pour allumer/éteindre la lumière laser. 
● Interface USB : Chargez l’appareil ou exportez des fichiers avec le câble USB. 
● Interface de trépied : Connectée à un trépied UNC 1/4"-20.  

3. Chargement de l'appareil 
Après le démarrage de l’appareil, l’affichage à l’écran indique l’état de la batterie. Lorsque la batterie est faible, 
chargez l’appareil et assurez-vous qu’il fonctionne correctement. 

Procédures  

1. Soulevez le couvercle du port USB. 
2. Branchez le câble USB et chargez l’appareil. 
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Informations légales 

Manuel d’utilisation 

©2020 Sefram. 

À propos de ce manuel 

Ce manuel fournit des instructions d’utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et 
toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu’à titre de description et d’explication. Les informations 
contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis, en raison d’une mise à jour d’un 
micrologiciel ou pour d’autres raisons. Veuillez trouver la dernière version de ce manuel sur le site Internet de 
SEFRAM (www.sefram.com)  
Veuillez utiliser ce mode d’emploi avec les conseils et l’assistance de professionnels spécialement formés dans la 
prise en charge de ce produit. 

Clause d’exclusion de responsabilité 

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE 
SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET « AVEC TOUS LES 
DÉFAUTS ET ERREURS ». SEFRAM NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS SEFRAM NE SERA TENU 
RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE 
AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D’ENTREPRISE, À L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, 
S’ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA 
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L’UTILISATION DU PRODUIT, MÊME 
SI SEFRAM A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE OU D’UNE TELLE PERTE. 
VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D’INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET 
SEFRAM SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION 
D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D’UNE CYBERATTAQUE, D’UN 
PIRATAGE INFORMATIQUE, D’UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À 
INTERNET ; TOUTEFOIS, SEFRAM FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS, LE CAS ÉCHÉANT. 
VOUS ACCEPTEZ D’UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L’ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE 
VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI 
APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D’UTILISER CE PRODUIT D’UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS 
ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D’AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE 
DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT 

Interface USB 



 

 

OU LA PRODUCTION D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D’ARMES 
CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. 
EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT. 

 
Réglementation 
Déclaration de conformité UE 
 

 

Le présent produit et, le cas échéant, les accessoires fournis, portent la mention « CE » et 
sont par conséquent conformes aux normes européennes harmonisées, répertoriées dans les 
directives CEM 2014/30/UE et RoHS 2011/65/UE. 

 

2012/19/UE (directive DEEE) : Dans l’Union européenne, les produits portant ce 
pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des 
déchets n’est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre 
revendeur lors de l’achat d’un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de 
collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, consultez : 
www.recyclethis.info. 

 

2006/66/CE (directive sur les batteries) : Ce produit renferme une batterie qui ne doit pas 
être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n’est pas pratiqué, dans 
l’Union européenne. Pour plus de précisions sur la batterie, reportez-vous à sa 
documentation. La batterie porte le pictogramme ci-contre, qui peut inclure la mention Cd 
(cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la batterie 
à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus 
amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info. 

  
 

Consignes de sécurité 
L’objectif de ces instructions est de garantir que l’utilisateur soit en mesure d’utiliser correctement le produit 
sans danger ou dommage aux biens. 

Lois et réglementations 

● L’utilisation du produit doit se faire dans le strict respect des réglementations locales en matière de sécurité 
électrique. 

Transport 

● Gardez l’appareil dans son emballage d’origine ou dans un emballage similaire lors de son transport. 
● Veuillez conserver l’emballage de l’appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez 

renvoyer l’appareil à l’usine dans son emballage d’origine. Le transport de l’appareil sans son emballage 
d’origine peut l’endommager, et l’entreprise se dégage de toute responsabilité dans ce cas. 

● Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Tenez l’appareil à l’écart des interférences 
magnétiques. 

Alimentation électrique 

● La tension d’entrée doit être conforme à la source d’alimentation limitée (5 V CC, 0,3 A) selon la norme 
IEC61010-1. Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques pour des informations détaillées. 

● Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique. 
● Pour éviter tout risque de surchauffe ou d’incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un 

seul adaptateur d’alimentation. 



 

 

Batterie 

● La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire. 
Le remplacement de la batterie par une batterie de type incorrect pose un risque d’explosion. Remplacez-la 
uniquement par une batterie identique ou de type équivalent. Éliminez les batteries usées conformément aux 
instructions fournies par leur fabricant. 

● En cas de stockage à long terme de la batterie, assurez-vous qu’elle est complètement chargée tous les six 
mois afin d’en conserver la qualité. Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer. 

● Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique. 

Maintenance 

● Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus 
proche. Nous n’assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou 
une opération de maintenance non autorisée. 

● Certains composants de l’appareil (p. ex., condensateur électrolytique) doivent être remplacés régulièrement. 
Leur durée de vie moyenne est variable, c’est pourquoi des contrôles périodiques sont recommandés. 
Veuillez contacter votre distributeur pour plus d’informations. 

● Essuyez délicatement l’appareil à l’aide d’un chiffon propre imbibé d’une petite quantité d’éthanol, si 
nécessaire. 

● Si l’appareil n’est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par 
l’appareil peut être compromis. 

Environnement d’exploitation 

● Assurez-vous que l’environnement d’exploitation répond aux exigences de l’appareil. La température de 
fonctionnement doit être comprise entre -10 °C et 50 °C, le taux d’humidité doit être au maximum de 90 %, et 
l’altitude inférieure ou égale à 5 000 m. 

● Placez l’appareil dans un endroit sec et bien aéré. 
● N’exposez PAS l’appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements 

poussiéreux. 
● N’orientez PAS l’objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive. 
● Pendant l’utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l’objectif de l’appareil ne soit pas 

exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler. 

Urgence 

● Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s’échappent de l’appareil, mettez immédiatement l’appareil hors 
tension et débranchez le câble d’alimentation, puis contactez un centre de réparation. 

Laser 

 

Avertissement  : Le rayonnement laser émis par l’appareil peut provoquer des 
blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. 
Avant d’activer la fonction de complément de lumière, assurez-vous qu’aucune 
personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l’objectif du laser. 

Adresse  
SEFRAM, 32 Rue Edouard Martel, BP55, 42009 St Etienne - France 
04 77 59 01 01 / sales@sefram.com 

mailto:sales@sefram.com


 

 

EN 
1. Brief Description 
The thermographic handheld camera is a camera with thermal images. The built-in high-sensitivity IR detector 
and high-performance sensor detects the temperature change and measure the real-time temperature. The 
temperature measurement range is -20°C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F) with accuracy ±2 °C. It helps the users to 
find the risky part and lower their property loss. The device supports live viewing, and capturing, etc. 

2. Appearance 
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Button Function 

 Press: display menu or confirm operation 

Hold: power on/off 

 Exit the menu or return to previous menu. 

 Press to select parameters.  

  

Interface 
● Charging Indicator: When the device is charging, the LED indicator is red. When the device is fully charged, the 

LED indicator is green. 
● Trigger: Pull the trigger to capture snapshots. When the Laser function is switched on, pull the trigger to turn 

on/off the laser light. 
● USB Interface: Charge the device or export files with the USB cable. 
● Tripod Interface: Connected to UNC 1/4”-20 tripod.  

3. Charge Device 
After the device starts up, the OSD (on-screen display) shows the battery status. When the battery is low, charge 
the device and ensure it works properly. 

Steps  

1. Lift the USB cover. 
2. Plug in the USB cable and charge the device. 
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Legal Information 

User Manual 

©2020 SEFRAM. 

About this Manual 

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other 
information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is 
subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of 
this Manual at the SEFRAM website (www.sefram.com).  
Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product. 

Disclaimer 

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, 
WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED “AS IS” AND “WITH ALL FAULTS AND 
ERRORS”. SEFRAM MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, 
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE 
PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL SEFRAM BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF 
BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF 
DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT 
LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF SEFRAM HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS. 
YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND SEFRAM 
SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES 
RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; 
HOWEVER, SEFRAM WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. 
YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY 
RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE 
RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD 
PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA 
PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-
USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE 
DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT 
RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS 
ABUSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS. 

http://www.sefram.com/


 

 

Regulatory Information 
EU Conformity Statement 
 

 

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and 
comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC 
Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU 

 

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as 
unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to 
your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at 
designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info 

 

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as 
unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for 
specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include 
lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return 
the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information 
see:www.recyclethis.info 

  
 

Safety Instruction 
These instructions are intended to ensure that user can use the product correctly to avoid danger or property 
loss. 

Laws and Regulations 

● Use of the product must be in strict compliance with the local electrical safety regulations. 

Transportation 

● Keep the device in original or similar packaging while transporting it. 
● Keep all wrappers after unpacking them for future use. In case of any failure occurred, you need to return the 

device to the factory with the original wrapper. Transportation without the original wrapper may result in 
damage on the device and the company shall not take any responsibilities. 

● Do not drop the product or subject it to physical shock. Keep the device away from magnetic interference. 

Power Supply 

● The input voltage should meet the Limited Power Source (5 VDC, 0.3 A) according to the IEC61010-1 standard. 
Please refer to technical specifications for detailed information. 

● Make sure the plug is properly connected to the power socket. 
● DO NOT connect multiple devices to one power adapter, to avoid over-heating or fire hazards caused by 

overload. 

Battery 

● The built-in battery cannot be dismantled. Please contact the manufacture for repair if necessary. The battery 
may explode if it is replaced by an incorrect type. Replace with the same or equivalent type only. Dispose of 
used batteries in conformance with the instructions provided by the battery manufacturer. 

● For long-term storage of the battery, make sure it is fully charged every half year to ensure the battery 
quality. Otherwise, damage may occur. 

● Make sure the plug is properly connected to the power socket. 

Maintenance 

● If the product does not work properly, please contact your dealer or the nearest service center. We shall not 



 

 

assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance. 
● A few device components (e.g., electrolytic capacitor) require regular replacement. The average lifespan 

varies, so periodic checking is recommended. Contact your dealer for details. 
● Wipe the device gently with a clean cloth and a small quantity of ethanol, if necessary. 
● If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the 

device may be impaired. 

Using Environment 

● Make sure the running environment meets the requirement of the device. The operating temperature shall 
be -10°C to 50°C (14°F to 122°F), humidity shall be 90% or less, and height ≤5000 m. 

● Place the device in a dry and well-ventilated environment. 
● DO NOT expose the device to high electromagnetic radiation or dusty environments. 
● DO NOT aim the lens at the sun or any other bright light. 
● When any laser equipment is in use, make sure that the device lens is not exposed to the laser beam, or it 

may burn out. 

Emergency 

● If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power, unplug the power cable, and 
contact the service center. 

Laser 

 
Warning: The laser radiation emitted from the device can cause eye injuries, burning 
of skin or inflammable substances. Before enabling the Light Supplement function, 
make sure no human or inflammable substances are in front of the laser lens. 

Address 
SEFRAM, 32 Rue Edouard Martel, BP55, 42009 St Etienne - France 
04 77 59 01 01 / sales@sefram.com 

mailto:sales@sefram.com


 

 

 


