
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 30 minutes > démontage 30 minutes
• 4 m2 en extérieur ou intérieur

     PUBLIC     PUBLIC
• À partir de 8 ans
• 90 pers. / heure

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
• Personnalisation des textes et photos  
• Insertion du logo à l’avant et à l’arrière
• Bandeau photo
• Impression des photos

LE CONCEPTLE CONCEPT
Le Thermo-Photo est une animation qui révèle les  différents rayonnements 

infrarouges émis par le corps grâce à une caméra thermique et un écran de 

 visualisation. Le dispositif permet de promouvoir la  rénovation énergétique en lien 

avec les collectivités  locales dans le cadre du plan climat.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Les passants sont invités à se prendre en photo et visualisent leurs corps sous forme 

d’image thermique, comme on le ferait sur un batiment pour detecter les zones de 

faiblesse. Après avoir  renseignés leur adresse email, une impression ou un envoi de 

la  photo sont  proposés. Cette  animation est un outil ludique pour  parler  rénovation 

énergétique, balade thermique et dispositif d’aide. Des zones de  personnalisation 

sont possibles.
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Thermo-PhotoThermo-Photo

LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr



Surface minimale requise : 1 m x 1 m
Hauteur minimale : 1.75 m
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Thermo-PhotoThermo-Photo

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
A prévoir par l’organisateur

• L’espace nécessaire selon configuration retenue

• Une arrivée électrique (16 Ampères - 220 Volts) 

• Un accès en utilitaire à proximité

• Un espace de parking à proximité (longueur 6 m - hauteur 3 m)

• Une protection pour les sols fragiles si nécessaire (parquet, mosaïque)

• Un sol plat (éviter les pentes et les bosses)

• Accessibilité sans marches ou avec monte charge (largeur mini 100cm)

Disposition type à adapter selon configuration du site

ÉCRAN DE 
VISUALISATION PHOTO

ESPACE DE 
PERSONNALISATION

ESPACE DE 
PERSONNALISATION

IMPRESSION
PHOTO

CAMÉRA

PC TACTILE
(envoi des photos par email)
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