
Thermomètre infrarouge portable pour le diagnostic automobile 

Mesure de température sans contact

AutoPro –
le thermomètre infrarouge

dédié aux techniciens 
automobiles

Détecter rapidement et sans contact les pannes de moteur, de clima-
tisation, de circuit de refroidissement, de système électrique, de freinage,

d’allumage ou l’échauffement des pneus, c’est possible grâce à l’AutoPro,
le nouveau thermomètre IR conçu pour les pro de l’auto. 

L’AutoPro mesure avec précision des températures comprises entre –32 et 535°C
en 500 ms. Un spot lumineux éclaire la zone mesurée et facilite la recherche de

pannes sous le capot ou à l’intérieur du véhicule. La double visée laser SmartSight™

permet de délimiter la cible. Le spot le plus petit (Ø= 13 mm) est atteint lorsque les deux
lasers convergent en un seul point, à une distance de 200 mm. Cette précision permet
de mesurer durites, câbles, raccordements et systèmes de climatisation. Un aimant inté-
gré dans le manche permet de poser le thermomètre sur la carrosserie ou sur la boîte à
outils, prêt pour la mesure suivante.

1 2 3Viser Ajuster Mesurer

Appuyer sur la gâchette.
Deux rayons laser appa-
raissent et la cible est
éclairée.

Les deux rayons conver-
gent en un point lorsque le
thermomètre se trouve à la
distance idéale de la cible.

La valeur apparaît
instantanément sur
l’écran rétro-éclairé.

AutoPro
français

Visée laser



Laser (Classe 2) 
Distance de mesure
Résolution optique

Affichage valeur MAX 
Maintien affichage 7s
Ecran rétro-éclairé
Affichage de la température
Résolution d’affichage
Malette rigide 
Filetage pour trépied
Aimant
Eclairage de la cible
Manuel
Options/Accessoires
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Pour des produits à la pointe de la technologie

≤ 500 ms (95%) 
8-14 µm

préréglée : 0,95
0 ... 50ºC 

10 - 90% (sans condensation)
-20 ... 60ºC sans pile

360 g / 205 x 160 x 55 mm
piles 9 V alcaline ou NiCd

4 h avec laser, lampe & écran rétroéclairé
20 h sans laser, lampe & écran rétroéclairé

Temps de réponse 
Réponse spectrale
Emissivité
Température de service
Humidité relative
Température de stockage
Masse/Dimensions
Alimentation électrique 
Durée des piles (alcaline)

Les deux rayons laser convergent 
à une distance de 200 mm. 

Le diamètre du spot est alors de 13 mm.

Visée laser

Etendue de mesure -32 à 535°C
Précision 
(à température ambiante de
23°C ± 5°C)

Reproductibilité ±0,5% ou ≤ ±1ºC, 
la valeur la plus élevée est considérée

Double visée laser SmartSight™ 
200 mm ... 600 mm

16:1 au point convergeant; idéal pour
mesurer à une distance de 200 mm 
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Sacoche en nylon
Rapport d’étalonnage DKD/NIST 

Visée laser

© 2002 Raytek (55527-2 Rev A) 12/2002 
Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Raytek et le logo Raytek sont des marques déposées. AutoPro et
SmartSight sont des marques commerciales du groupe Raytek.
Raytek est certifié ISO 9001.

Pour une cible entre 23° et 510ºC : 
±1% de la valeur mesurée ou ±1ºC, la

valeur la plus élevée est considérée 
≥ 510ºC : ±1.5% de la valeur mesurée

-32 ... -26°C : ±3ºC
-26 ... -18°C : ±2,5ºC

-18 ... 23°C : ±2ºC

Caractéristiques techniques


