
NOTE D’APPLICATION 1 
Détection de dangereux échauffements dans une armoire électrique: 

Le T°SHOOTER® est un appareil unique (brevet en cours) doté d’un 

grand écran couleur (5.7”) qui est capable de détecter jusqu’à 6 

zones de températures anormales sur une même scène. 

Réglez juste un seuil de température (de -10°C à +400°C) via le 

clavier (comme une alarme) et laissez le T°SHOOTER® détecter et 

afficher les zones anormales contourées via l’image visible à l’écran. 

Rien à analyser, rien à pointer, pas de couleurs à identifier…ce n’est 

pas une caméra thermique classique… C’est plus efficace, plus 

rapide et plus facile à utiliser! 

Scannez juste votre scène et visualisez les contours détectés sur 

l’image visible ou attendez de percevoir une vibration dans la 

poignée (vibreur embarqué)! Pour chaque zone anormale détectée, 

vous aurez ses températures max et moyenne affichées la 

concernant. 

Vous pourrez sauvegarder les images à contour visible et thermique 

en mémoire pour éditer un rapport sur PC via USB. 

Il y a 3 modes de détection: Visible avec contour-Isotherme avec 

contour-Thermique standard. 

  

T°SHOOTER®SHOOTER®SHOOTER®SHOOTER® NEWS 

N°1- 06/2019 

 

DETECTION  DE ZONES 

DE TEMPERATURE 

ANORMALEMENT 

ELEVEES 

 

UTILE POUR LA 

MAINTENANCE DES 

ARMOIRES 

ELECTRIQUES 

 

T°SHOOTERSHOOTERSHOOTERSHOOTER TS1000100010001000 

 

SYNERGYS TECHNOLOGIESYNERGYS TECHNOLOGIESYNERGYS TECHNOLOGIESYNERGYS TECHNOLOGIESSSS    

Avenue du 8ème RG des Hussards 

Quartier Plessier-BAT 21 

68130 ALTKIRCH (France) 

T :+0033-389083272 

www.synergys-technologies.com 

info@synergys-technologies.com 

 

 

 

  



 

 
Avec un seuil de détection de >60°C – Palette de couleur ACIER 

 
Avec un seuil de détection de >90°C – Palette de couleur ARC EN CIEL 

 

� Défaut détecté avec des températures avoisinant les 140°C! Après vérification électrique, il s’avère 

que c’est un sévère défaut de desserrage des 3 phases sur le bornier de connexion…les vis sont 

noires et carbonisées et ça sent le brulé…le client choisit de remplacer le disjoncteur contacteur 

complet pour éviter tout problème. On a évité un arrêt de production non programmé et un départ 

incendie évité… 

 

 


