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Mini-Flash

Our dealer /Notre commerçant:

Temperature range
Plage de mesure 

-22 °C – +110°C (-7.6°F – 230°F)

Accuracy/Précision 15 – 40°C, ±1.5°C /± 2°C 
Reproducibility/Reproductibilité ±1,0 °C / 1 %

Resolution/Résolution 0,1°C

Response time/Temps de réaction 0,5 sec.

Operating environment 
0 – 50 °C (32 – 122°F)Température d'opération

Storage range
Température de stockage -20 – 50°C (- 4°F – 122°F)

Emissivity/Emissivité 0,95 only/ ferme

Optical resolution
Résolution d'optique 

1.3 : 1

Battery 1 x button cell CR2032
Batterie  1 x pile ronde CR2032

Case/Boîtier plastic/plastique

Dimension/Dimensions  68 x 37 x 18 mm

Weight/Poids 25 g
Art.Nr. 31.1108

Specifications/Caractéristiques techniques

Mini-Flash
Infrared-thermometer 
Thermomètre infrarouge

Infrared-thermometer 
contact-free, fast and precise

Thermomètre infrarouge 
sans contact, rapide et précis

Fonctions:
■ réversible °C/°F

■ mémoire pour le valeurs
maximales et minimales

■ fonction hold auto-
matiquement pour 15 sec.

■ fonction lock pour 
marche continue

Mini-Flash
Infrared-thermometer
Thermomètre infrarouge
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Features:
■ selectable °C/°F

■ memory for maximum/
minimum values

■ hold function automatically
for 15 sec.

■ lock function for 
long-term monitoring



°C
Thermomètre Mini-Flash 
Technologie infrarouge à un prix formidable !

Mini-Flash Thermometer
Infrared technology at a affordable price!

Mini-Flash is small, compact and very easy to use

■ Simply point to the measuring object and hold the button.
■ Read the surface temperature in 0.5 seconds.

How does Mini-Flash work? 

Without touching the surface Mini-Flash measures the
exact temperature in half a second. This is possible due
to state-of-the-art infrared technology, previously a very
elaborate and expensive method.
Now you can use this innovative technology for your
temperature measurement ! 

Mini-Flash
Always ready for your use in the home,
business or hobbies

■ for temperature checking of rooms, refrigerators, bath
water and swimming pools

■ to check baby food, drinks, deep frying fat, jam, sugar
and chocolate substance

■ for tracking down hot centres in electric systems, sear-
ching for brittle points in thermal insulation, checking
of heating and air-conditioning systems or under floor
heating 

■ and numerous other uses

Mini-Flash est petit, pratique et très facile à utiliser

■ Simplement viser l´objet de mesure et presser le bouton.
■ Lire la température des surfaces dans 0,5 secondes.

Comment fonctionne le Mini-Flash?

Sans contact avec la surface Mini-Flash mesure la tempé-
rature exacte dedans une demi-seconde. C'est possible
grâce à la technologie infrarouge la plus nouvelle. Une
méthode qui a été très compliquée et chère. 
Utiliser maintenant cette technologie innovative pour
mesurer la température! 

Mini-Flash
Toujours prêt pour l'utilisation ménagère, 
professionnelle ou pour vos loisirs

■ pour mesurer la température de pièces, de réfrigéra-
teurs, de l'eau de bain, de piscines 

■ pour contrôler de nourriture pour bébés, de boissons,
d'huile de friture, de confiture, de pâte de sucre ou de
chocolat 

■ pour récupérer des parties chaudes aux appareils élec-
triques, chercher des endroits froids dedans l'isolation
thermique, contrôler des systèmes de chauffage et de
climatisation ou le chauffage du sol.

■ et beaucoup en plus


