Pose et dépose des objectifs en option

Téléobjectif 4x

1

Modèles Ti200, Ti300, Ti400

1

1

Modèles TiX520, TiX560

1

FLK-LENS/TELE2
FLK-LENS/WIDE2
FLK-LENS/4XTELE2
FLK-LENS/25MAC2

Optional Lenses
Mode d'emploi
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Comment contacter Fluke
Pour contacter Fluke, composez l’un des numéros suivants :
●● Support technique Etats-Unis : 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
●● Réparation/étalonnage Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
●● Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
●● Europe : +31 402-675-200
●● Japon : +81-3-6714-3114
●● Singapour : +65-6799-5566
●● Partout dans le monde : +1-425-446-5500
Rendez-vous sur www.fluke.com pour enregistrer votre produit, télécharger des manuels et
obtenir davantage d'informations.
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Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier additif du mode d'emploi, rendez-vous sur
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Tableau de référence des objectifs

Installation des objectifs en option

Des objectifs en option sont disponibles pour les caméras thermiques Fluke. Ces objectifs,
qui accentuent la flexibilité, permettent de disposer d'applications supplémentaires pour les
travaux d'inspection infrarouge. Ils sont compatibles avec les modèles Ti200, Ti300, Ti400,
TiX520 et TiX560.
Objectifs infrarouges
Modèle

FLK-LENS/TELE2
Téléobjectif 2x

FLK-LENS/WIDE2
Grand angle

FLK-LENS/4XTELE2
Téléobjectif 4x

FLK-LENS/25MAC2
Macro de 25 microns

Champ de
vision

Résolution
spatiale
(IFOV)

12° x 9°,5 mRad 

4° x 3°, mRad

6,0° x 4,5°

0,33 mRad

Distance
focale
minimum

45 cm (18 po)

15 cm (6 po)

1,5

Pour installer un objectif en option sur l'imageur :
1.

Retirez le capuchon de l'objectif.

2.

Placez l’objectif en option sur l’imageur en alignant le point de l’objectif avec le point
de l’imageur. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'illustration.

3.

Poussez doucement pour positionner l'objectif et tournez dans le sens des aiguilles
d'une montre, jusqu'au verrouillage de l'objectif en bonne position.

Une fois l'utilisation de l'objectif terminée, retirez-le de l'imageur :

2.

Appuyez doucement sur l'objectif en option et faites-le pivoter dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se dégage de l'imageur.
Retirez l'objectif et replacez le capuchon.

3.

Rangez l'objectif en option dans son boîtier.

1.

Remarque
Stockez toujours un objectif en option dans son étui de
protection, avec son protège-objectif, pour mieux le protéger
et accroître sa durée de vie.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits
dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d’un an
prenant effet à la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles
jetables ni à tout produit mal utilisé, modifié, contaminé, négligé ou endommagé par
accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Les
distributeurs agréés par Fluke ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue
au nom de Fluke. Pour bénéficier de la garantie, mettez-vous en rapport avec le Centre de
service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi,
puis envoyez l'appareil, accompagné d'une description du problème.
LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TIENT LIEU
DE TOUTE AUTRE GARANTIE , EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE
GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE
OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ÊTRE
TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL
OU CONSECUTIF, NI D'AUCUN DÉGATS OU PERTES DE DONNÉES, SUR UNE
BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que
certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite,
ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les
limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur.
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U.S.A.
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36,1° x 27,1°

1,97 mRad

Distance focale
optimale
10,2

Remarque : la résolution spatiale indiquée est calculée pour une utilisation avec une caméra 320 x 240.
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