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Solution de détection de fièvre portable 

Respectez vos distances,  
Mesurez sans contact 

Hôpitaux Magasins 
Transports en 

commun Aéroports 

Usines Ecoles Bureaux Trains 

Vue en direct. Peut se configu-
rer sur un PC / téléphone / ta-
blette et remonter des alertes 
en temps réel 

- Une camera thermique pour une mesure précise de 
10° à 35°C 

- Résolution 160 × 120 (thermique) + résolution 8 MP 
(optique) 

- Précision thermographique jusqu'à ± 0,5 °C 
(possibilité d'obtenir une précision de 0.3°C en ajou-
tant une option) 

- Affichage des détails du canal optique sur le canal 
thermique 

- Autonomie de 5h, batterie supplémentaire en option 

- Écran tactile intégré LCD 3,5 pouces de résolution 
640 × 480 

- Mémoire intégrée de 16GB extensible jusqu'à 128GB 

- Prise en charge de l'alarme de surbrillance de cou-
leur et de l'alarme audio 

- Assure une distance entre l’opérateur et les per-
sonnes testées, évitant tout contact physique non 
nécessaire 

- Plus grande efficacité, plus adaptée pour les flux de 
personnes en mouvement rapide 

- Facile à utiliser, il n’y a qu’à lire la valeur maximale 
indiquée sur l’écran 

- Capable d’enregistrer des captures des personnes 
présentant un risque potentiel 

1 à 2 m 

La caméra de thermographie corporelle portable 
est capable d'identifier la température corporelle 
de personnes dans un espace public en temps ré-
el, elle est équipée d'un détecteur thermique de 
résolution 160 × 120 et d'un objectif classique de 
8MP (4K).  
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DESIGNATION  
  

Châssis 

Acier zingué de 1,5 mm Peinture époxy polyester RAL BLANC 

9010 texturé 

Dimensions poteau SLIM 
220 Largeur  x 250 profondeur  

x 2200  hauteur mm 

Embase de 400 x 400 x 3 mm en 

acier . 

Eclairage LED intégré  

Mode automatique avec dé-

tection de présence  micro 

ondes réglable, de 1 à 16 m 

Puissance 56 WATTS  

Eclairage  LED 
Makrolon épaisseur 4 mm, 54 WATTS—7020 lumen 

Alimentation  
230 VAC, fournie avec cordon 

de 5 m  

Consommation : de 1, à 3 Amp. 

WIFI 
Point d’accès WIFI  CISCO  

DESIGNATION CAMERA 
  

Capteur thermique 

 Focale de 3,1 mm pour 50° x  

37,2° (H x V) pour mesure de 

température de 0,8 à 1,5 m 

Résolution capteur de 160 x 120  

avec une image de 320 x 240 pixels 

Capteur optique 

Focale de 4 mm pour 84°x 

44,8°  

(H x V) 

Résolution de 2688 x 1520 pixels 

Plage de détection  
30° à 45° C  

Détection port du masque 
Option  Option  

LOGICIELS 
  

IVMS 4200 

Affichage alarme tempéra-

ture , affichage non port du 

masque 

 

VAUBAN VISOR (OPTION)  
Intégration avec centrale 

de contrôle d’accès. 

 

MILLESTONE (OPTION)  
Intégration pour borne 

avec écran tactile 

 


