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FB-Series ID

La caméra FB-Series ID associe un excellent niveau de détail thermique 
à des outils d'analyse vidéo intégrés hautement performants dans un 
seul appareil de type bullet. Parfaite pour la détection périmétrique des 
intrusions, elle est aussi économique. La caméra FB-Series ID comporte 
des outils d'analyse vidéo intégrés capables de classer les intrusions 
des individus ou des véhicules, et constitue ainsi un choix parfait pour la 
surveillance des zones périmétriques commerciales et industrielles. Facile 
à configurer, la caméra FB-Series ID offre des capacités de détection et de 
classification fiables, associées à un taux très réduit de fausses alertes, et 
ce sans intervention humaine. Dotée de la technologie thermique primée 
de FLIR, la caméra FB-Series ID est conçue pour fonctionner dans des 
environnements ou des conditions climatiques difficiles, y compris dans 
l'obscurité totale.

Détection périmétrique économique et de hautes 
performances, avec outils d'analyse intégrés 
La première solution de sécurité thermique 
de FLIR adaptable à tout type de site

• Outils d'analyse intégrés fiables, taux réduit d'alertes non-justifiées, 
classification des personnes et des véhicules et transmission de cibles 
vers une caméra de suivi PTZ autonome

• Un choix d'objectifs garantit une couverture flexible des clôtures et du 
périmètre des bâtiments

• Les images thermiques à fort contraste de la caméra FB-Series ID 
conviennent parfaitement à l'utilisation d'outils d'analyse 

Intégration « Plug and Play »
Intégration aisée aux systèmes de gestion 
vidéo en déploiement ou existants

• La caméra FB-Series ID est entièrement intégrée et certifiée par des 
systèmes de gestion vidéo tiers

• FLIR United VMS offre des fonctionnalités comme la configuration des 
analyses vidéo et thermiques et la gestion des alarmes

• La caméra FB-Series ID dispose de sorties IP et analogiques qui facilitent 
le déploiement avec les systèmes actuels ou plus anciens

Fiabilité et performances leaders du secteur
Imagerie thermique supérieure, accompagnée de 
la garantie la plus complète du secteur

• Basée sur la technologie thermique FLIR, la plus déployée en matière de 
protection périmétrique 

• Un paramétrage CAG personnalisé et une amélioration dynamique des 
détails (DDE) offrent un meilleur contraste sur toutes les scènes

• FLIR offre une garantie 10/3 inégalée (10 ans pour le capteur thermique et 
3 ans pour la caméra)

FLIRFB-SERIES ID™

Caméra de sécurité thermique dédiée à 
l'analyse vidéo
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Caractéristiques

image
Format de matrice (NTSC) 320 × 240
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l'oxyde de vanadium
Résolution effective 76 800 pixels
Fréquence des images 
thermiques

NTSC : 30 Hz 
PAL : 25 Hz 

Éléments optiques

Modèle
FB-393 ID
FB-349 ID
FB-324 ID
  FB-312 ID
  FB-309 ID

CdV
93º
49°
24°
12°
9°

Ouverture
F1.3
F1.3
F1.0
F1.0
F1.0

Distance focale
3,7 mm
6,8 mm
12,8 mm
18 mm
24 mm

Distance entre les 
pixels
17 μm
17 μm
17 μm
12 μm
12 μm

Gamme spectrale 8 à 14 μm
Plage de mise au point Athermisée, sans mise au point
Sensibilité < 50 mK 
Paramètre de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), luminosité, netteté, contraste
CAG thermique sur zone d'intérêt 
(ROI)

Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l'utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l'image là où elle est 
intéressante

Optimisation de l'uniformité de 
l'image Correction automatique de champ plat (FFC) – Déclencheurs thermiques et temporels

Vidéo
Vidéo composite (NTSC ou PAL) Système hybride avec vidéo IP et analogique

Compression vidéo numérique Deux canaux indépendants de H.264 et MJPEG 
Résolution du flux vidéo PAL/
NTSC Native : 320 x 256

Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion Web
Masquage des zones de détection analytique, sensibilité ajustable, réponses automatiques, contrôle d’E/S à distance

Fonctions d'analyse
Détection d’intrusion/d’entrée dans une région, franchissement/empiètement sur une clôture ; calibration 

automatique/manuelle de la profondeur, règles adaptées aux véhicules ou personnes, transmission de cibles vers une 
caméra de suivi PTZ autonome, détection du sabotage

Intégration système
Ethernet 10/100 Mbps
Compatible avec les outils 
d'analyse externes Oui

Protocole réseau IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP

API réseau SDK Nexus pour un contrôle et une intégration du système complet ;
CGI Nexus pour les interfaces de commande HTTP ; profil ONVIF S

Caractéristiques générales

Dimensions (L, l, h) 285 x 96 x 94 mm (11,1 x 3,8 x 3,7 po)
Avec pare-soleil et bras de montage entièrement télescopique

Sorties à contact sec (E/S) Entrée : 1 contact de relais Sortie : 1 contact de relais, 300 VAC / DC à 130 mA max. bornier de connexion

Tension d’entrée
12 VDC 
24VAC 

PoE 

Consommation électrique

12 VDC : 17 W (maxi avec dégivrage) 
24VAC : 13 VA (maxi avec dégivrage)
24VDC : 13 W (maxi avec dégivrage)

PoE : 13 W 

Caractéristiques environnementales
Indice IP (contre la poussière et 
l'eau) IP66

Température de fonctionnement -40º à 50º C (-40º à 122º F) (démarrage à froid)
Température d'entreposage -40º à 70º C (-40º à 158º F)

Humidité Humidité relative de 10 à 90 %

Conformité aux réglementations FCC partie 15 (sous-partie B, classe A), marquage CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
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