
Grâce à la caméra infrarouge réseau FLIR FC-Series  S, vous avez 
l'assurance d'obtenir la meilleure définition et d'une détection optimale 
des intrusions dans les environnements les plus difficiles. Produit-
phare en matière de sécurité thermique, la caméra primée FC-Series S 
redéfinit les normes industrielle avec une détection périmétrique 
précise et économique, ainsi qu'une vérification visuelle des alarmes. 
La FC-Series  S est capable de remplacer plusieurs caméras visibles, 
ainsi que tout éclairage et toute infrastructure supplémentaires requis. 
Capables de déceler s'il s'agit d'une intrusion humaine ou d'un véhicule, 
les caméras FC-Series S assurent une détection fiable et tout un choix 
d'options de transmission des alarmes, par e-mail, par appli Web et 
mobile, de stockage des images sur réseau Edge, de sorties numériques 
ou de notifications sur événement VMS.

www.flir.com

FLIR  
FC-SERIES S
Caméras infrarouges réseau fixes

Les caméras réseau IR FC-Series font la distinction 
entre les intrusions par des humains ou des véhicules, 
et vous alertent par e-mail, sur sortie numérique ou 
par alarme VMS.

FC-Series 

DÉTECTION ÉCONOMIQUE DES INTRUSIONS.
La caméra IR la plus vendue et la plus fiable du marché

• Des images thermiques très contrastées assurent d'une détection 
optimale, et ce avec un nombre minime de fausses alertes.

• Les technologies de traitement de l'image Digital Detail Enhancement 
(DDE) et Wide Dynamic Range permettent d'obtenir des images 
optimales dans toutes les conditions. 

• Protection contre les intrusions 24 h/24 et 7 j/7, quels que soient 
l'éclairage et l'environnement

OUTILS D'ANALYSE EDGE D'UNE 
GRANDE RICHESSE FONCTIONNELLE.
Puissants outils d'analyse embarqués capable de distinguer 
les intrusions par des humains ou des véhicules

• Multiples options de notification d'alarme, notamment par e-mail, sur 
sortie numérique ou d'alarme VMS 

• Configuration des caméras via une interface Web, une application FSM 
pour PC ou une appli mobile

•  Idéales pour une utilisation avec des outils d'analyse vidéo de tiers, 
notamment ceux des partenaires de FLIR 

• Conformité ONVIF, gage d'interopérabilité avec la plupart des systèmes 
de gestion vidéo

ROBUSTESSE INDUSTRIELLE.
Conception et matériaux industriels gages de 
performances optimales dans les pires conditions

• Seule caméra IR à avoir les indices IP66 et IP67 de protection contre la 
poussière et l'eau -50 à 70 °C (-58 à 158 °F) De plus, elle est résistante 
aux chocs, aux vibrations et à la corrosion.

• Plus d'options d'angle de vue et de résolution que n'importe quelle autre 
caméra IR ; sélection optimale de caméras et de modes de déploiement 

• Entrées PoE, CA et CC, sorties analogiques et réseau

• Garantie de 3 ans sur la caméra et de 10 ans sur le détecteur
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Caractéristiques
Modèle de caméra Série FC S Série FC S
Format de matrice (NTSC) 320 x 240 640 x 480
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l'oxyde de vanadium
Résolution effective 76 800 307 200
Distance entre les pixels 25 µm 17 µm

Champ de vision

63° × 50° (FC-363 ; 7,5 mm)
48° × 39° (FC-348 ; 9 mm)
34° × 28° (FC-334 ; 13 mm)
24° × 19° (FC-324 ; 19 mm)
13° × 10° (FC-313 ; 35 mm)

9° × 7° (FC-309 ; 35 mm, 17 µm)

90° × 69° (FC-690 ; 7.5 mm)
69° × 56° (FC-669 ; 9 mm)
45° × 37° (FC-645 ; 13 mm)
32° × 26° (FC-632 ; 19 mm)
18° × 14° (FC-618 ; 35 mm)

Zoom Zoom électronique continu jusqu'à 4X
Gamme spectrale De 7,5 à 13,5 µm
Plage de mise au point Athermalisé, sans mise au point

Sorties
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui, système hybride avec vidéo IP et analogique

Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants H.264, MPEG-4 et M-JPEG  
(voir site Internet pour plus de précisions)

Résolution du flux vidéo D1 : 720 × 576, 4CIF : 704 x 576, Native : 640x512,  
Q-Native : 320 x 256, CIF : 352 x 288, QCIF : 176 x 144

Commande
Ethernet Oui
Compatible avec les outils 
d'analyse Oui

API réseau
SDK Nexus pour un contrôle et une intégration complets du système

CGI Nexus pour les interfaces de commande http
ONVIF Profile S

Caractéristiques générales

Poids 1,8 kg (4,0 lb) sans pare-soleil
2,2 kg (4,8 lb) avec pare-soleil

Dimensions (L x l x H) 9,2” x 4,6” x 4,1” sans pare-soleil 
10,8” x 5,4” x 4,4” avec pare-soleil

Tension d'entrée 
(Consulter le manuel des produits pour 
connaître les fonctions et la puissance 
requises)

11-44 Vcc (sans chauffage pour objectif)
16-44 Vcc (avec chauffage pour objectif)
14-32 Vca (sans chauffage pour objectif)
16-32 Vca (avec chauffage pour objectif)

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Consommation électrique  
(Consulter le manuel des produits  
pour plus de précisions)

24 Vcc 
5 W nominal

21 W en crête (avec chauffage)
24 Vca

8 VA nominal
29 VA en crête (avec chauffage)

Homologations FCC Partie 15, paragraphe B, classe B
CE : EN 55022 classe B

Protection contre les pics de 
tension sur lignes d'alimentation 
CA

EN 55024 : 2010 et 55022 : 2010 à 4,0 kV sur lignes auxiliaires CA

Protection contre les pics de 
tension sur lignes de transmission 
des signaux

EN 55024 : 2010 et 55022 : 2010 à 4,0 kV

Spécifications environnementales
Indice IP IP66 et IP67

Température de fonctionnement -50°C à 70°C (fonctionnement permanent)  
-40°C à 70°C (démarrage à froid)

Température de stockage -55 °C à 85 °C
Humidité 0 à 95 % relative
Résistance aux chocs Mil-Std-810F « transport » 
Vibrations IEC 60068-2-27

Fonctions d'optimisation de l'image

Modes CAG thermique CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto 
(Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal 

CAG thermique  
sur zone d'intérêt

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
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