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Thermomètre à infrarouge 
avec visée laser cercle/point

U  Plage de mesure - 20 à 
320 °C (-4,0 à 608,0 °F)

U  Émissivité fixe 0,95
U  Champ de vision 6:1
U  Mise hors tension 

automatique 
U  Écran à rétroéclairage pour 

utilisation nocturne
U  Visée laser cercle/point 
U  °C/°F commutable

L’OSXL 450 est un thermomètre 
économique, sans contact, facile 
à utiliser. Son système de visée 
laser breveté définit la cible et il 
suffit de pointer et d’appuyer sur la 
gâchette pour obtenir des mesures 
de température dans une plage de 
-20 à 320 °C (-4,0 à 608,0 °F).  Les 
relevés de températures de surface 
sont effectués en moins d’une 
seconde. Fourni avec une dragonne 
et des piles.

Caractéristiques
Plage de température : -20,0 à 320,0 °C 
(-4 à 608 °F)
Précision : ± 2 °C (± 3 °F) ou 2 % de la 
lecture, le plus élevé des deux
Répétabilité : 2 % ou 3 °F
Temps de réponse : 500 ms, 95 %
Réponse spectrale : 7 à 18 µm
Émissivité de : 0,95
Puissance d’émission laser : 
 moins de 1 mW
Plage de fonctionnement :  
0 à 40 °C (32 à 105 °F)
Humidité relative : 10 à 95 % sans 
condensation, jusqu’à 30 °C (86 °F)
Temp. de stockage : -20 à 65 °C  
(-4 à 150 °F) sans pile
Dimensions : 160 x 90 x 43 mm (L x l x P) 
(6,3 x 3,54 x 1,7")
Poids : 150 g (0,33 lb)
Alimentation : 9 V (incluse)
Autonomie : 12 heures, avec le laser 
allumé
Rapport de distance/spot : 6:1

Livré complet avec des piles de 9 V, une dragonne et le manuel utilisateur. 
Exemple de commande : OSXL450, thermomètre à infrarouge.

ATTENTION ! – Ce produit n’est 
pas destiné à un usage médical 
ou à une utilisation sur les humains

Couvert par les brevets 
et demandes en instance 

américains et internationaux
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ATTENTION

  Pour commander consulter omega.fr/osxl450 pour obtenir 
les tarifs et d’autres informations

 N° de modèle Description
 OSXL450  Thermomètre économique à infrarouge économique  

avec laser cercle/point 


