
La thermographie 
pour les exigences  
les plus élevées.

La caméra thermique testo 890.
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La testo 890 à l’usage dans le secteur de la 

recherche et du développement.

Dans le secteur R&D, la caméra thermique testo 890 vous 

aide à répondre à certaines questions essentielles : Tous 

les composants du produit développé respectent-ils les 

spécifications ? L’évacuation de la chaleur et le refroidisse-

ment fonctionnent-ils comme souhaité ? Toutes les limites 

de température ont-elles été respectées ? 

Et il ne s’agit que de trois des nombreuses applications 

pour lesquelles la testo 890 représente une aide idéale tant 

dans le développement de produits que pour la recherche 

fondamentale.

La testo 890 à l’usage pour l’analyse professionnelle 

d’un bâtiment.

La testo 890 est précisément l’appareil de mesure dont 

vous avez besoin si vous devez réaliser plus qu’un simple 

thermogramme d’un châssis de fenêtre. La caméra vous 

permet d’obtenir une vue détaillée tant de l’intérieur que de 

l’extérieur d’un bâtiment et donc de tirer des conclusions 

précises sur son état précis – et ce, grâce à la flexibilité de 

la caméra, même si le bâtiment est haut, si l’inclinaison du 

toit est réduite ou si les façades sont étendues.

testo 890
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La testo 890 à l’usage lors d’une maintenance 

industrielle.

L’objectif de la maintenance préventive est de ne pas at-

tendre que l’installation tombe en panne, mais bien de veil-

ler à ce que celle-ci fonctionne sans soucis. Pour y parvenir 

de manière efficace, les inspections (et leur documentation) 

doivent, d’une part, prendre le moins de temps possible, 

mais aussi, d’autre part, garantir que même la plus petite 

anomalie sera détectée de manière fiable. La caméra ther-

mique testo 890 le permet, devant ainsi un compagnon 

indispensable pour vos prochaines routines d’inspection.

La thermographie à l’usage  
des professionnels.

Laissez vous convaincre par la précision et la qualité de la caméra thermique testo 890.

Dans le secteur de la thermographie professionnelle, il est impossible de prévoir dès l’achat toutes les tâches de mesure 

éventuelles. C’est pourquoi, pour les experts, il est essentiel de pouvoir se fier à une caméra aussi flexible que polyvalente, 

répondant aux standards de qualité les plus élevés. La testo 890 est précisément cette caméra. Elle vous offre la précision, 

la qualité d’images et la flexibilité dont vous avez besoin pour venir à bout de tous les défis thermographiques de leur 

quotidien. 
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Pour garantir la thermographie au plus haut niveau, la qualité d’images, mais aussi différentes fonctions de la caméra sont 

décisives et vous permettent de travailler avec encore plus de sécurité et d’efficacité. C’est pourquoi nos ingénieurs ont 

développés pour vous les technologies novatrices suivantes de la testo 890 :

Des caractéristiques d’exception.

Pour thermographier encore mieux.

•  Appareil photo numérique et LED 
puissantes 
L’appareil photo numérique intégré permet 
de prendre un cliché réel de l’objet de 
mesure parallèlement à l’image thermique. 
Les LED puissantes intégrées vous aident 
à éclairer idéalement les zones sombres.

•  Enregistreur vocal 
Des informations complémentaires 
peuvent être ajoutées directement sur 
site grâce à l’enregistreur vocal et être 
associées à une image thermique.

•  Manipulation intuitive 
La caméra peut être commandée au 
moyen de son joystick ou de son écran 
tactile. 

•  Mode « Solaire » 
En mode “Solaire”, la valeur du 
rayonnement solaire peut être saisie dans 
la caméra thermique. Cette valeur est 
enregistrée avec chaque image thermique 
et est ensuite automatiquement disponible 
dans le logiciel d’analyse testo IRSoft.

•  Zoom numérique 
Le zoom numérique permet d’afficher les 
détails de l’image infrarouge à l’écran de 
manière agrandie. Ceci aide pour la mise 
au point automatique et l’analyse optimale 
des erreurs sur site.

•  Ecran orientable et poignée rotative 
L’écran rotatif et orientable, ainsi que la 
poignée rotative ergonomique permet 
de procéder à des mesures aux endroits 
difficilement accessibles.

•  IRSoft 
Le logiciel d’analyse performant testo IRSoft 
permet d’analyser vos clichés rapidement 
et aisément et de les documenter dans un 
rapport. Celui-ci est fourni avec la caméra 
thermique et peut être installé sans licence 
sur autant d’ordinateurs que vous le 
souhaitez.

•  Etalonnage 
La testo 890 est fournie de série avec 
un certificat d’étalonnage d’usine. 
Des certificats d’étalonnage ISO sont 
également disponibles en option.

Sensibilité thermique 
< 40 mK
Grâce à cette sensibilité 
thermique exceptionnelle, les 
différences de température, 

même les plus petites sont visibles. 

Technologie 
SuperResolution jusqu’à 
1280 × 960 pixels
La technologie 
SuperResolution de Testo 

améliore la qualité d’image d’une classe ; 
en d’autres termes, la résolution de l’image 
thermique est quatre fois supérieure.

Détecteur 640 × 480 pixels 
Avec 307 200 points de 
mesure, les objets sont 
détectés de manière claire 
et précise, avec une qualité 

d’images exceptionnelle.

Haute température jusqu’à 
1200 °C
L’option « Haute température » 
permet d’étendre la plage de 
mesure jusqu’à 1200 °C. 

Objectifs amovibles
L’objectif grand angle 42° 
standard enregistre des sec-
tions d’images importantes, 
alors que le téléobjectif 15° 

de qualité, ainsi que le puissant super télé-
objectif 5° permettent de mesurer les plus 
petits détails, même de très loin.

Mise au point 
automatique / manuelle
La mise au point automatique 
rend automatiquement l’image 
plus nette de sorte que la 

testo 890 puisse également être manipulée 
d’une main. Une mise au point manuelle est 
également possible.

Affichage de la répartition 
de l’humidité en surface 
La valeur de l’humidité 
superficielle relative s’affiche 
pour chaque point de mesure 

selon le principe des feux de signalisation 
pour permettre une évaluation rapide et 
aisée du risque de formation de moisissures. 

Distance de mise au point 
minimale
Avec un distance de moise 
au point minimale de 10 cm, 
des clichés macro permette 

de procéder à des mesures à faible distance 
pour l’analyse de très petits objets de 
mesure.

Technologie 
SiteRecognition
Pour la thermographie 
récurrente d’objets de 
mesure similaires, la 

technologie SiteRecognition de Testo permet 
l’identification directe des lieux de mesure, 
ainsi que l’affectation automatique et 
l’archivage des images thermiques.

Assistant pour images 
panoramiques
L’assistant pour images 
panoramiques permet 
l’analyse et la documentation 

d’une vue d’ensemble générée à partir de 
différentes images individuelles pour les 
plus grands objets de mesure. Vous ne 
devez ainsi plus comparer et gérer plusieurs 
images.

Pack d’analyse des 
processus

Grâce à l’enregistrement 
de séquences d’images 
dans l’appareil et aux 
mesures vidéo entièrement 
radiométriques, les 

processus thermiques peuvent être 
enregistrés, transférés sur PC en streaming, 
puis analysés au fil du temps.

Marqueur laser
Le marqueur laser permet 
d’affichage un point laser 
sur l’objet de mesure afin de 
faciliter l’orientation. Ce point 

laser s’affiche en outre sans parallaxe dans 
l’image infrarouge.

AF
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Qualité d’image exceptionnelle.

Chaque pixel compte.

Image thermique 
de 160 × 120 pixels

35 °C

Image thermique de 640 × 480 pixels, 
en combinaison avec la technologie 
SuperResolution en qualité 
« Mégapixels ».
—> 1280 × 960 pixels

60 °C

Le détecteur est le cœur de toutes nos caméras thermiques. 

C’est pourquoi nous misons ici sur la plus grande qualité 

possible. La testo 890 intègre également un détecteur 

d’extrêmement grande qualité, de 640 × 480 pixels, soit 

307 200 valeurs de mesure qui, en combinaison avec 

un optique spécial en germanium, garantissent une 

qualité d’image exceptionnelle. Associée à la technologie 

SuperResolution de Testo, la testo 890 réalise même 

des images thermiques haute résolution avec une qualité 

Megapixel (1280 × 960 pixels ; 1 228 800 valeurs de 

mesure). Vous pouvez également thermographier avec 

précision les objets de mesure les plus petits ou les plus 

éloignés.

45 °C

Image thermique 
de 320 × 240 pixels

Image thermique 
de 640 × 480 pixels

52 °C

testo 890



 5 5

Un autre facteur important pour la qualité d’une image ther-

mique est la valeur NETD (Noise Equivalent Temperature 

Difference), une valeur qui décrit la sensibilité thermique et 

donc la grandeur des différences de température pouvant 

être détectées par la caméra. Meilleure la sensibilité ther-

mique est, plus les différences de température pouvant être 

détectées et visualisées par une caméra thermique sont pe-

tites. La sensibilité thermique est généralement indiquée en 

°C ou mK. Avec une valeur NTD exceptionnelle de < 40 mK, 

la testo 890 peut détecter même les plus petites différences 

de température et les représenter dans l’image thermique.

Tous les détails de cette maçonnerie sont visibles grâce à la sensibilité thermique exceptionnelle de la testo 890. 

L’association d’un détecteur haute résolution de 640 × 480 pixels, de la technologie SuperResolution de 

Testo et d’une valeur NETD exceptionnelle de < 40 mK, vous êtes en mesure de procéder à n’importe 

quelle tâche de mesure avec cette caméra thermique. 

Plus c’est sensible, mieux c’est.
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Thermographier de manière encore plus flexible.

L’objectif grand-angle 42° de la testo 890 est un véritable 

atout pour pouvoir prendre des clichés représentant des 

sections d’image importantes dans les pièces intérieures 

exiguës. A l’extérieur, celui-ci aide en outre à thermogra-

phier l’enveloppe du bâtiment à faible distance. Le téléob-

jectif 15° de la caméra est également indispensable dans 

de nombreux cas, p.ex. pour étudier les anomalies d’un 

toit ou thermographier des immeubles de plusieurs étages.

Chaque détail compte.

Tant lors de l’examen de l’enveloppe d’un bâtiment afin 

d’identifier d’éventuels ponts thermiques que lors de l’éva-

luation de dommages liées à l’humidité et de leurs consé-

quences sur la résistance au passage de chaleur d’un mur, 

il convient de pouvoir détecter les plus petites différences 

de température. C’est pourquoi une caméra thermique 

utilisée à cette fin doit présenter une sensibilité thermique 

(NETD) suffisamment bonne. La valeur NETD de la testo 890 

est de < 40 mK. Cela signifie que vous  

pouvez mettre en évidence la plus petite anomalie.

Dans le cadre d’une analyse professionnelle des bâtiments, 

la thermographie – et la caméra thermique testo 890 – vous 

aide à procéder à des interventions de diagnostic et de 

maintenance complètes : 

·  Analyse des pertes d’énergie lors du chauffage ou de la 

climatisation des bâtiments

·  Visualisation des problèmes au niveau de l’isolation et des 

ponts thermiques

·  Enregistrement et documentation des pertes d’énergie sur 

les portes et fenêtres extérieures, coffrets de volet roulant, 

niches de radiateurs ou au niveau du toit

Avec la caméra thermique testo 890, vous pouvez détecter 

ces anomalies thermiques rapidement et avec efficacité et 

les visualiser parfaitement. Et en établissant des rapports 

thermographiques professionnels, vous soulignez vos com-

pétences techniques en matière d’énergie des bâtiments.

Regardez derrière la façade.

Thermographie des bâtiments – Fournir des conseils énergétiques et découvrir  
les vices de construction.

Ponts thermiques horizontaux et verticaux d’un bâtiment.

Le téléobjectif identifie les points chauds même à grande distance.
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Thermographier les plus grands objets sans le 

moindre problème.

Thermographier l’enveloppe d’un bâtiment de manière 

à obtenir une vue d’ensemble, mais aussi à identifier les 

détails pertinents peut représenter un défi même pour les 

professionnels. 

Des problèmes survenant régulièrement sont, entre autres, 

les limites définies dans l’espace par les murs, rues ou 

zones de sécurité des objets avoisinants. Ceux-ci peuvent 

empêcher d’illustrer un grand objet de mesure dans un seul 

cliché.

L’assistant pour images panoramiques de la testo 890 

vous aide ici à relever le défi haut-la-main : celui-ci associe 

jusqu’à trois clichés différents en une seule image ther-

mique sur lequel on peut voir les irrégularités thermiques 

sur l’ensemble du bâtiment d’un seul coup d’œil, avec un 

véritable respect des détails.

Cette fonction vous aide ici à fournir des conseils énergé-

tiques efficaces et à mettre clairement en évidence auprès 

de vos clients les différentes possibilités d’optimisation de 

l’efficacité énergétique de leur bâtiment. 

Façade avant complète d’un bâtiment dans un cliché panoramique.

L’assistant pour images panoramiques vous guide dans la réalisation 
des différents clichés.

Cliché d’un bâtiment au moyen d’objectifs grand-angle 42° (à gauche) et 25° (à droite). Comme vous le voyez, vous en voyez plus. 
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L’affichage de la répartition des 
températures en surface est pos-
sible en option en configurant ma-
nuellement les deux paramètres 
de la température et de l’humidité 
relative. Ces valeurs de mesure 
peuvent être déterminées au 
moyen d’un appareil de mesure de 
l’humidité. Le testo 625 convient 
tout particulièrement ici.

Avec la caméra thermique 
testo 890-2, les mesures 
d’humidité peuvent, en option, 
être effectuée au moyen d’une 
sonde d’humidité radio externe. 
Les valeurs de mesure sont 
automatiquement transmises en 
temps réel à la caméra. Aucune 
saisie manuelle n’est donc 
plus nécessaire. Les valeurs de 
mesure actuelles sont également 
enregistrées avec l’image.

Analyser les images thermiques de manière 

professionnelle.

Disposer d’un logiciel d’analyse performant est également 

un point décisif pour la thermographie des bâtiments. 

En effet, il s’agit de la seul façon d’analyser des thermo-

grammes rapidement et aisément pour les évaluer et les 

documenter dans un rapport. 

Le logiciel libre de licence IRSoft de Testo a été spéciale-

ment développé pour répondre à ces exigences. Outre des 

fonctions d’analyse complètes et une manipulation intuitive, 

celui-ci propose de nombreuses possibilités d’établisse-

ment de rapports individuels ou conformes aux normes 

pour vos documents et vos clients. Vous trouverez de plus 

amples informations à ce sujet à la page 15.

Détecter rapidement l’humidité dans les pièces.

Dans le cadre de la thermographie intérieure d’un bâtiment, la 

mise en évidence de zones potentiellement humides joue un 

rôle important car celles-ci peuvent entraîner la formation de 

moisissures. L’“image d’humidité” pour laquelle une demande 

de brevet a été déposée par Testo présente l’humidité 

superficielle relative pour chaque point de mesure de l’image 

thermique et illustre les différentes zones de danger selon un 

principe de feux de signalisation simple à comprendre : 

Vert(< 65 %HR) : aucun risque de formation de 

moisissures. 

Jaune (> 65... < 80 %HR) : risque éventuel de formation 

de moisissures. 

Rouge (> 80 %HR) : risque élevé de formation de 

moisissures. 

Pièce intérieure soumise à un risque élevé de formation de moisissures 
au niveau de la pente du toit.

Rapports de thermographie professionnels – établies avec le logiciel 
d’analyse IRSoft de Testo. 
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Pour que l’usure ne devienne  
jamais un problème.

Maintenance professionnelle au moyen de la caméra thermique testo 890.

Borne suspect sur un fusible (gauche) d’une armoire électrique.

Cliché au téléobjectif : palier surchauffé d’une bande de transport au 
plafond d’un hall de production.

Mettre en évidence les résistances électriques 

accrues.

Pour ne passer à côté de la surchauffe d’aucun élément 

lors du contrôle d’armoires électriques, il est important 

d’utiliser une caméra présentant la résolution la plus 

élevée possible. La testo 890 est dotée d’une résolution 

infrarouge de 640 × 480 pixels, 

réalisant même des images de 

qualité « Mégapixels » grâce à 

la technologie SuperResolution 

de Testo.

Thermographier avec précision même à grande 

distance.

Si des distances de sécurité importantes (p.ex. pour les 

installations à haute tension ou présentant des températures 

élevées) ou les conditions locales l‘imposent, il est nécessaire 

de procéder à la thermographie à grande distance ; une 

caméra thermique peut alors également vous aider. En 

choisissant une testo 890, 

vous pouvez ici vous fier à un 

téléobjectif, ainsi qu‘à un super 

téléobjectif pour identifier tous 

les détails avec précision, même 

à distance.

Garantir la disponibilité des installations industrielles est 

une grande responsabilité. En effet, pour fonctionner de 

manière efficace et rentable, les installations industrielles 

doivent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 

jours par an – et ce, si possible, sans défaillances ou 

pannes. La plupart des problèmes ou états critiques, tant 

mécaniques qu’électroniques, se manifestant par une 

augmentation des températures, la caméra thermique 

testo 890 vous aide à :

· optimiser la sécurité des installations,

·  réduire les temps d’arrêt,

·  réduire les coûts énergétiques,

·  améliorer la qualité des produits,

·  réduire les coûts d’entretien.
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Contrôle du niveau de remplissage, de la présence de dépôts, du 
système de refroidissement et de l’état matériel du réservoir d’une 
raffinerie de pétrole brut.

Four industriel présentant un problème d’isolation.

Observer aisément 

même les plus grandes 

installations.

Lorsque de très grands 

objets doivent être 

thermographiés ou lorsqu’il 

n’est pas possible de vous 

éloigner plus de l’objet, 

vous devez pouvoir prendre 

des clichés de grandes 

sections d’image. C’est 

pourquoi la testo 890 est 

dotée de série d’un objectif 

grand-angle 42°. Si celui-ci 

ne suffit pas, l’assistant 

pour images panoramiques 

vous aide en générant 

une seule grande image 

panoramique au départ 

de jusqu’à trois images. 

Vous pouvez ainsi analyser 

non seulement une vue 

d’ensemble, mais aussi les 

détails les plus précis.

Image panoramique composée 
de deux images individuelles 
de l’entrée d’un four à chambre 
tournante.

Technologie SuperResolution de 

Testo 

Plus vos images thermiques ont une 

résolution élevée, plus vous pouvez 

détecter de particularités. Avec la 

technologie SuperResolution révo-

lutionnaire de Testo, vous améliorez 

d’une classe la qualité des images de 

votre caméra thermique en un tour 

de main. Pour vous, quatre fois plus 

de valeurs de mesure et une réso-

lution géométrique améliorée d’un 

facteur 1.6, cela signifie encore plus 

de détails et encore plus de sécurité 

lors de vos mesures. sans la 
technologie 
SuperResolution

avec la 
technologie 

SuperResolution
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Marqueur des lieux de 
mesure SiteRecognition 
de Testo

Contrôler l’état des installations de manière encore 

plus efficace grâce à la technologie SiteRecognition 

de Testo.

Pour garantir un entretien adapté à l’état des installations 

et machines, il est important de toujours connaitre leur 

état actuel de manière à identifier tout changement 

suffisamment tôt. La fonction SiteRecognition de la testo 

890 vous y aide. Vous pouvez ainsi créer des archives 

pour les lieux de mesure dans le logiciel d’analyse IRSoft 

de Testo. Celles-ci vous serviront alors comme base de 

données pour vos images thermiques. Vous pouvez créer 

des marqueurs (petits symboles identiques à un code 

QR) et les installer sur site pour tous les lieux de mesure 

enregistrés dans les archives. Lors de l’inspection suivante, 

il vous suffit alors de scanner ce marqueur avec l’assistant 

SiteRecognition de la caméra ; le lieu de mesure et les 

informations correspondantes sont alors directement 

enregistrées avec l’image thermique. Si vous transférer 

ces images thermiques dans le logiciel d’analyse après 

la mesure, celles-ci sont immédiatement triées dans les 

archives du lieu de mesure. Plus aucune activité de gestion 

et d’archivage manuelle n’est donc nécessaire. Au départ 

des archives, vous pouvez ensuite ouvrir et analyser les 

images (pour procéder à des comparaisons ou identifier les 

tendances négatives) ou encore éditer des rapports.

Structure de la base de données des 
archives SiteRecognition dans le logiciel 
IRSoft de Testo.

Moteur électrique fonctionnant avec différents états de sollicitation.

Moteur électrique utilisé pour l’entraînement d’une pompe.
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Circuit imprimé dotés d’éléments SMD.

Refroidissement de fils fins après 
extrusion industrielle.

Pièce en plastique moulé par injection présentant de fines nervures. 

Identifier les structures les plus fines.

La caméra thermique testo 890 est dotée d’un détecteur 

haute résolution et d’un objet standard présentant des 

propriétés “Macro”. Cela signifie que vous pouvez analyser 

les plus petites structures de seulement 113 µm avec une 

distance de mise au point minimale de seulement 10 cm. 

La technologie SuperResolution peut également être utilisée 

lorsque la caméra est tenue à la main, et ce, même pour la 

détection de structure de 70 µm.

Partout où les températures peuvent avoir des effets 

souhaités ou indésirables dans le secteur de la recherche 

et du développement, la caméra thermique testo 890 

vous permet de procéder à des analyses sans contact 

et, le cas échéant, d’apporter des améliorations. C’est 

tout particulièrement pour les tâches de développement 

exigeantes d’un point de vue technique qu’une analyse 

précoce (p.ex. de la répartition des températures) est utile. 

Il est ainsi possible de contrôler très tôt dans le processus 

de développement des produits si les limites et les 

prescriptions de qualité et spécifications reposant sur 

celles-ci sont respectées ou si les processus de fabrication 

ont déjà atteint le niveau requis pour la production en série. 

Vous gagnez ainsi du temps et de l’argent et pouvez éviter 

les cycles de modification inutiles.

En voyant tout, vous développerez plus 
rapidement vos produits.

Recherche et développement avec la testo 890.

Plus petit objet pouvant 
être identifié avec l’objectif 
standard 42° :

Distance 0.3 m 0.25 m 0.2 m 0.15 m 0.1 m

sans testo SuperResolution 0.34 mm 0.28 mm 0.23 mm 0.17 mm 0.113 mm
avec testo SuperResolution 0.21 mm 0.18 mm 0.14 mm 0.11 mm 0.07 mm
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Déperditeur de chaleur d’un module LED.

Déperditeur de chaleur dns un cliché TwinPix.

Analyse des températures d’un régulateur de tension au fil du temps.

Optimiser la gestion thermique.

Dans le cadre de la gestion thermique, les caméras 

thermiques peuvent être très utiles pour définir les 

mesures de refroidissement appropriées, de la conception 

de déperditeurs de chaleur simples aux méthodes de 

refroidissement actif complexes. Lorsque, cependant – 

comme pour l’analyse des processus thermiques –, il est 

nécessaire d’analyser l’évolution des températures au fil 

du temps, un image thermique statique ne suffit pas. 

Ceci est, par exemple, important lorsque la température 

de démoulage et le comportement face au refroidissement 

de pièces en plastique moulées par injection après leur 

démoulage doivent être analysés. Dans le secteur de 

l’électronique également, il est important d’analyser 

les composants ou modules utilisés pendant leur 

fonctionnement avec différents niveaux de sollicitation. 

Avec la testo 890, vous pouvez détecter les modifications 

thermiques de manière fiable et précise.
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Mesures vidéo totalement radiométriques sur PC :
·  Streaming des données sur PC pour l’enregistrement de 

processus rapides
·  Commande à distance via le PC pour une utilisation sur 

des bancs d’essai
· Analyse des séquences et vidéos enregistrées

Enregistrement de séquences d’images dans 
l’appareil :
·  Enregistrement directement dans l’appareil sans aucun 

câblage
· Utilisation également possible sans PC

Le pack d’analyse des processus de Testo.

Le pack d’analyse des processus disponible en option se 

compose de la mesure vidéo entièrement radiométrique et 

de l’enregistrement de séquences d’images directement 

dans la caméra. Vous pouvez ainsi collecter des séquences 

d’images directement sur site sans connexion avec un 

PC, les enregistrer et les évaluer dans le logiciel d’analyse 

IRSoft de Testo.

Enregistrement de séquences d’images dans la caméra.

La nouvelle fonction d’enregistrement de séquences d’images 

vous permet de surveiller l’évolution des températures à des 

intervalles pouvant être définis librement, et ce, directement 

dans la caméra thermique 890, puis d’enregistrer les résultats 

obtenus sous la forme de vidéo entière radiométrique (.vmt) 

ou de séquences d’images thermiques (.bmt) avec les images 

réelles correspondantes (en option). Le plus petit intervalle 

d’enregistrement est de trois secondes et le plus long, d’une 

heure et 59 secondes. En fonction du format de fichier choisi, 

vous pouvez ainsi enregistré jusqu’à 1 170 images thermiques 

dans la caméra. En cas d’utilisation de la fonction d’enre-

gistrement de séquences d’images, la caméra est en outre 

dotée d’un Shutter automatique synchronisé de manière à ce 

qu’un étalonnage interne soit effectué avant chaque cliché. 

Une qualité d’image optimale est ainsi garantie même pour 

les enregistrements de très longue durée. L’enregistrement 

de séquences d’images peut ici être démarré de différentes 

manières :

-  manuellement pour démarrer l’enregistrement 

immédiatement,

-  en cas de violation des limites définies afin de vérifier 

leur respect, 

-  après un compte-à-rebours pour démarrer  

l’enregistrement après un délai défini.

Mesure vidéo totalement radiométrique.

Grâce à la mesure vidéo entièrement radiométrique, vous 

avez, d’une part, la possibilité de suivre en streaming 

via des mesures en ligne les données de mesure 

radiométriques jusqu’à 25 Hz* dans le logiciel d’analyse 

IRSoft de Testo et d’enregistrer des séquences de manière 

à identifier immédiatement toute modification dans l’image 

thermique des processus rapides. La mesure vidéo vous 

offre, d’autre part, la possibilité de commander la caméra 

à distance. Le déclenchement à distance permet en outre 

l’enregistrement d’images individuelles comme images 

thermiques ou fichiers JPEG.

Les vidéos et séquences enregistrées au préalable dans la 

caméra peuvent également être analysées en détails. Vous 

disposez ici de nombreuses fonctions utiles dans le logiciel 

d’analyse IRSoft de Testo : 

-  Définition de jusqu’à 15 points de mesure pouvant 

être représentés au fil du temps dans un diagramme 

Température / Temps.

-  Définition de jusqu’à 5 lignes de profil permettant d’analy-

ser les profils de température des objets de mesure. 

-  Détection automatique des points chaud / froid permet-

tant l’identification immédiate des valeurs de température 

suspectes.

*  Au sein de l’UE, ainsi que pour les pays homologués pour 
l’exportation ; dans les autres pays : 9 Hz.
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La thermographie au plus haut niveau requiert plus qu’un 

simple système de caméra moderne. Un logiciel d’analyse 

performant est également décisif pour permettre d’analyser 

des clichés rapidement et aisément, mais aussi de les 

évaluer et de les présenter de manière professionnelle 

à vos clients.. Le logiciel d’analyse performant IRSoft de 

Testo a été spécialement développé pour répondre à ces 

exigences. Il offre des fonctions d’analyse complète et 

garantit une manipulation intuitive, mais aussi une grande 

simplicité d’utilisation. Ce logiciel est fourni avec toutes 

les caméras thermiques de Testo et peut être installé sans 

licence sur autant d’ordinateurs que vous le souhaitez. 

Mieux encore : des mises à niveau peuvent régulièrement 

être téléchargées gratuitement en ligne.

IRSoft de Testo – Tous vos avantages en un coup d’œil :

•	Libre	de	licence	et	mises	à	niveau	en	ligne	gratuites

•	Fonctions	d’analyse	complètes

•	TwinPix	(superposition	d’une	image	réelle	et	d’une	image	

thermique)

•	Fonction	« Images	panoramiques »

•	Correction	de	l’émissivité

•	Technologie	SiteRecognition	de	Testo	(identification	

automatique des lieux de mesure)

•	Mesures	vidéo	entièrement	radiométriques

•	Déclenchement	basé	sur	les	événements

•	SuperResolution

Etablir des rapports et les adapter de manière 

individuelle.

L’éditeur de rapport intégré au logiciel IRSoft offre un 

large choix de modèles différents vous permettant de 

sélectionner le rapport adéquat. Qu’il soit court et clair 

ou long et détaillé, vous serez guidé pas à pas tout au 

long de l’établissement de votre rapport et pourrez même 

choisir les informations que vous souhaitez utiliser. Un 

modèle de rapport conforme à la norme DIN EN 13187 

est tout spécialement disponible pour l’analyse des ponts 

thermiques dans l’enveloppe des bâtiments. Tous les 

rapports peuvent être enregistrées très aisément aux 

formats PDF ou RTF, ou encore au format TIR propre 

à Testo. 

Analyser, évaluer, documenter.

Avec le logiciel d’analyse professionel IRSoft de Testo.
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Débit d’images infrarouges

testo 890-1

Résolution infrarouge 640 × 480 pixels

testo 890-2

Standard indisponibleen option –(    )

Sensibilité thermique (NETD)

Champ de vision / Minimum de focalisation

Résolution géométrique (IFOV)

SuperResolution (Pixel / IFOV) - en option

Fréquence d’acquisition d’images

Mise au point

Réponse spectrale

Débit d’images Visuel

Taille de l’image / Minimum de focalisation

Représentation de l’image

Ecran

Zoom numérique

Possibilités d’affichage

Sortie Vidéo

Palette de couleurs

Mesure

Plage de mesure

Mesure des températures élevées - en option

Précision

Réglage du taux d’émission / 
de la température réfléchie

Correction de la transmission (atmosphère)

Fonctions de mesure

Affichage de la répartition de l’humidité en 
surface (au moyen de saisies manuelles)

Mesure d’humidité avec capteur d’humidité 
radio** 
(transfert automatique des valeurs de mesure 
en temps réel)

Mode « Solaire »

Fonctions d’analyse

< 40 mK à +30 °C

– +350 ... +1200 °C (non disponible en  
association avec le super-téléobjectif)

33 Hz*

automatique / manuelle

7.5 ... 14 µm

3.1 MP / 0.5 m

Ecran tactile LCD 4.3" d’une résolution de 480 × 272 pixels

1 … 3×

Image IR / Image réelle

USB 2.0

-30 ... +100 °C / 0 ... +350 °C (commutable) / 0 ... +650 °C (commutable)

–

–

(  )

± 2 °C, ± 2 % v.m.

0.01 ... 1 / manuel

Jusqu’à 10 points de mesure, détection des points chauds / froids,  
mesure des jusqu’à 5 zones (min./max. & moyenne), isothermes et valeurs d’alarme

Caractéristiques techniques.

42° x 32° /  
0.1 m

1.13 mrad

1280 x 960 pixels /  
0.71 mrad 

42° x 32° /  
0.1 m

15° x 11° / 
0.5 m

6.6° x 5° /  
2 m

1.13 mrad 0.42 mrad 0.18 mrad

1280 x 960 pixels / 
0.71 mrad

1280 x 960 pixels / 
0.26 mrad

1280 x 960 pixels / 
0.11 mrad

Standard Standard Télé Super téléType d'objectif

9 (fer, arc-en-ciel, arc-en-ciel FC, gris, gris inversé, froid-chaud, bleu-rouge, sépia, Testo)
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Standard indisponibleen option –(    )

Stockage d’images

Format de fichier des images individuelles

Format de fichier vidéo (via USB)

Mémoire de rechange

Alimentation en courant

Type de batterie

Autonomie

Options de chargement

Fonctionnement sur réseau

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

Température de stockage

Humidité de l’air

Classe de protection du boîtier (IEC 60529)

Vibrations (IEC 60068-2-6)

Caractéristiques physiques

Poids

Dimensions (L × l × H) en mm

Trépied

Boîtier

Logiciel

Prérequis

Normes, contrôles, garantie

Directive UE

Garantie

.bmt ;  exportation possible aux formats .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Carte SD 2 GB (env. 600-700 images)

Station de charge rapide, accu Lithium-Ion remplaçable sur site

4.5 heures

oui

dans l’appareil / sur la station de charge (option)

.wmv, .mpeg-1 .wmv, .mpeg-1 / Format Testo 
(vidéo totalement radiométrique)

-15 ... +50 °C

-30 ... +60 °C

1630 g

253 × 132 × 111

1/4" - 20UNC

ABS

Windows 10, Windows Vista, Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 
interface USB 2.0

2004/108/CE

2G

IP 54

20 % à 80 %, sans condensation

2 ans

Equipements de la caméra

testo 890-1

Appareil photo numérique avec LED puissantes

testo 890-2

* Au sein de l’UE, ainsi que pour les pays homologués pour l’exportation ; dans les autres pays : 9 Hz
**  Capteur d’humidité radio uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Brésil, 

au Chili, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie
*** Sauf aux USA, au Japon et en Chine
****  Bluetooth uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Japon, en Russie, en 

Ukraine, en Inde et en Australie

SiteRecognition (identification du lieu de 
mesure avec gestion des images)

Assistant pour images panoramiques

Laser*** (classification laser : 635 nm, cl. 2)

Enregistreur vocal

Interface

Mesure vidéo (via USB)

Pack d’analyse des processus pour l’enregistrement 
de séquences d’images dans la caméra et mesure 
vidéo entièrement radiométrique

Marqueur laser

Jusqu’à 3 points de mesure

Téléchargement de la description de l’interface LabVIEW sur le site Internet de Testo

–

–

–

(  )

Bluetooth**** / Casque / micro avec fil

Objectif standard 42° x 32° Objectif standard 42° x 32°
Téléobjectif 15° x 11°

Super téléobjectif 6.6° x 5°

Objectifs
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testo 890

(      )

(      ) (      ) (      )

640 × 480 pixels

Caractéristiques testo 890-1 testo 890-2 Kit testo 890-2

Résolution infrarouge

< 40 mKSensibilité thermique (NETD)

33 Hz*

-30 ... +650 °C

*  Au sein de l’UE, ainsi que pour les pays homologués pour l’exportation ; dans les autres pays : 9 Hz
**  à l’exception des USA, de la Chine et du Japon
***  Capteur d’humidité radio uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Brésil, 

au Chili, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie
****  Bluetooth uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Japon, en Russie, en 

Ukraine, en Inde et en Australie
***** en fonction des équipements choisis dans le kit

fourni à la livraison en option – indisponible

–

–

(      )

(      )

– (      ) (      )

–

–

– (      ) (      )

–

– (      ) (      )

(      ) (      )

(      ) (      )

(      ) (      )

Téléobjectif interchangeable 15° × 11° *****

Lentille de protection

Accu supplémentaire

Station de charge rapide

Mesure de l’humidité au moyen d’un capteur d’humidité radio*** 
(transfert automatique des valeurs de mesure en temps réel)

SuperResolution

Fréquence d’acquisition d’images

Plage de mesure

Mesure à haute température, jusqu’à 1 200 °C

Enregistreur vocal avec casque****

Assistant pour images panoramiques

SiteRecognition (identification du lieu de mesure avec gestion des 
images)

Mise au point automatique

Affichage de la répartition de l’humidité en surface 
(au moyen de saisies manuelles)

Mode « Solaire »

Marqueur laser**

Pack d’analyse des processus : Enregistrement de séquences d’images 
dans la caméra et mesure vidéo entièrement radiométrique

Aperçu des variantes.

Super téléobjectif 6.6° x 5° *****
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1) En cas de commande dans les équipements de base, cet accessoire est fourni directement dans la mallette.
 Exemple : testo 890-1 avec lentille de protection et SuperResolution : Réf. 0563 0890 V1 F1 S1

4)  Capteur d’humidité radio uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Brésil, 
au Chili, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie

2) Veuillez vous adresser à notre service.
3) Par objectif.

Références.

Réf. 
(équipement 
complémentaire)

Code1) 

(équipement 
de base)Accessoires

0554 7806

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

2)

3)

0554 8902

0554 0051

0520 0489

0520 0490

0520 0495

S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

T2

V1

SuperResolution. Quatre fois plus de valeurs de mesure pour une analyse encore 
plus détaillée des images thermiques.

Lentille de protection. Verre de protection spécial pour une protection optimale de 
l’objectif contre la poussière et les griffures.

Accu supplémentaire. Accumulateur Lithium-Ion supplémentaire pour une plus 
grande autonomie.

Station de charge rapide. Station de charge rapide pour deux accus,  
optimise la durée de chargement.

Mesure à haute température, jusqu’à 1200 °C

Mesure d’humidité avec capteur d’humidité radio 4)

Téléobjectif interchangeable 15° × 11°

Super téléobjectif 6.6° x 5°

Pack d’analyse des processus
Enregistrement de séquences d’images dans la caméra et mesure vidéo entièrement radiométrique

Ruban adhésif. Ruban adhésif, par ex. pour les surfaces nues 
(rouleau de 10 m de long et 25 mm de large), ε = 0.95, résistant jusqu’à +250°C

Points d’étalonnage à 0°C, +25 °C, +50 °C

Points d’étalonnage à 0°C, +100 °C, +200 °C

Points d’étalonnage au choix, entre -18°C et +250 °C

Certificats d’étalonnage ISO

Réf.Caméra thermique testo 890

0563 0890 V1

0563 0890 V2

Réf.

0563 0890 V3

0563 0890 V5

0563 0890 V6

0563 0890 V4

Kit testo 890-2 avec objectif standard et téléobjectif – Autres équipements : cf. plus haut

Kit testo 890-2 avec objectif standard ou téléobjectif et super téléobjectif – Autres équipements : cf. plus haut

Kit testo 890-2 avec objectif standard, téléobjectif et super téléobjectif – Autres équipements : cf. plus haut

Caméra thermique testo 890-1 avec objectif standard fournie dans une mallette robuste avec logiciel 
professionnel, carte SD, câble USB, dragonne, chiffon pour lentille, bloc d'alimentation et accumulateur Lithium-Ion

Caméra thermique testo 890-2 avec objectif standard fournie dans une mallette robuste avec logiciel professionnel, 
carte SD, câble USB, dragonne, chiffon pour lentille, bloc d'alimentation, accumulateur Lithium-Ion, casque et micro

Caméra thermique testo 890-2 avec super téléobjectif fournie dans une mallette robuste avec logiciel professionnel, 
carte SD, câble USB, dragonne, chiffon pour lentille, bloc d'alimentation, accumulateur Lithium-Ion, casque et micro

Kits testo 890-2 avec  
objectifs de votre choix
Kits complets dans une mallette robuste, avec 
logiciel professionnel, carte SD, câble USB, 
dragonne, chiffon pour lentille, bloc d'alimentation, 
accumulateur Lithium-Ion, lentille de protection, 
accumulateur supplémentaire, station de charge 
rapide, casque et micro et étui pour objectif
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