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SÉRIE K
CAMÉRAS THERMIQUES PORTABLES

POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES



Dans le feu de l'action, une caméra infrarouge est 
indispensable. Cet instrument vital vous permet de 
visualiser rapidement votre plan d'attaque, de localiser les 
points chauds et de sauver des vies. 

Idéalement, chaque fourgon devrait être équipé d’au moins une caméra thermique hautes 
performances. Depuis que la Série K de FLIR a fait son entrée sur scène, cet idéal devient 
possible.

Abordables, les caméras thermiques de la Série K sont un nouveau moyen plus 
simple de voir clairement dans les environnements les plus sombres et les 

plus enfumés, avec des images larges et lumineuses qui permettent de 
manoeuvrer de façon plus stratégique, de mieux vous orienter et de 

trouver rapidement les victimes.

Avec une meilleure perception de la situation, vous 
améliorez la sécurité et vos chances de réussite.

CHARGEUR DE VÉHICULE
Le chargeur FLIR se monte facilement 
dans un camion pompier. Avec une 
2è batterie, la FLIR K45 ou K55 sera 
toujours en charge quand elle sera 
placée dans son chargeur. Celui-ci est 
à commander comme accessoire en 
option.

Autres accessoires :
- Batterie supplémentaire.
- Valise de transport.
- Bandoulière.
- Câble USB.
- Socle de charge.
- Sangle rétractable.
- Sangle latérale.
- Adaptateur de trépied.



Image thermique sans FSX Image thermique avec FSX

FSX - FONCTION ULTRA RÉSOLUTION
Les détails de l'image thermique sont améliorés par un traitement numérique appliqué au niveau de la caméra. 
On obtient ainsi une image thermique ultra nette et plus détaillée. La fonction FSX aide les pompiers à s'orienter 
dans les pièces enfumées, et même dans les environnements à forte amplitude thermique, typiques de la lutte 
incendie.

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE K DE FLIR
Extrêmement économique : une caméra thermique dans 
chaque camion de pompiers. 
FLIR commercialise plus de caméras thermiques que tout autre fabricant. Grâce 
aux économies d’échelle, FLIR Systems peut vendre la FLIR série K à un prix 
extrêmement avantageux.

Robuste et fiable 
La série K est conçue pour les situations les plus difficiles. Elle peut supporter une 
chute de 2 mètres sur un sol en béton, elle résiste à l'eau (IP67) et reste pleinement 
opérationnelle jusqu'à +260 °C / +500 °F (pendant 5 minutes).

Images thermiques claires et nettes 
Le capteur à microbolomètre non refroidi, sans maintenance, produit une image nette et 
riche en détails de 240 x 180 pixels (FLIR K45) ou 320 x 240 pixels (FLIR K55). Les images 
thermiques s'affichent sur un large écran lumineux de 4" pour vous permettre de vous 
orienter et de prendre des décisions rapides et précises.

Production de rapports simples 
Des images thermiques peuvent être enregistrées dans la FLIR série K, et ultérieurement 
utilisées dans des rapports simples décrivant ce qu’il s’est passé.

Facile d’emploi, même avec des gants 
Une interface simple et intuitive vous permet de vous concentrer sur votre mission. La FLIR série K est commandée 
par seulement trois gros boutons sur sa face supérieure. C’est l’idéal pour les pompiers qui portent des gants.

Stockage vidéo embarqué (K55 seulement) 
La FLIR K55 peut stocker jusqu'à 200 images ou fichiers vidéo, et a la capacité d'enregistrer jusqu'à 600 minutes 
de vidéo. Parfaite pour effectuer une évaluation sur site, analyser une intervention a posteriori ou à des fins de 
formation.



Données image et optiques  
Champ de vision / dist. min. de focalisation 51° × 38°  /  focalisation fixe
Fréquence des images 60 Hz
Zoom 2x, digital
Focal Plane Array (FPA) / Spectral range Uncooled microbolometer / 7.5–13 µm
Temps de démarrage < 17 sec. (Image IR, aucune interface)
Temps de démarrage à partir du mode veille < 4 sec. 
Sauvegarde des images Jusqu'à 200 images JPEG sur une mémoire flash interne
Présentation de l’image

Écran LCD 4 pouces, 320 × 240 pixels, rétroéclairé
Mode d’image IR image
Gamme automatique Oui, selon le mode
Mesurage
Gamme de température de l’objet De –20 °C à +150 °C 

De 0 °C à +650 °C
Exactitude ±4 °C ou ±4 % de la valeur affichée à température ambiante 10 ° C à 35 ° C
Analyse des mesures
Point de mesure 1
Isotherme Oui, selon le mode et conforme à la norme NFPA

Détection automatique de la chaleur Mode détection de chaleur  
(les 20 % les plus chauds de la scène sont mis en évidence)

Réglages
Palettes de couleur Plusieurs palettes, selon le mode
Paramètres régionaux Unités, format de date et d’heure
Interfaces de communication
Interfaces Mini USB

USB USB Mini-B : échange de données avec un ordinateur / vidéo couleur non 
compressée

Alimentation
Batterie Li-ion, autonomie de 4 heures
Chargement Chargeur à 2 emplacements ; il existe un chargeur pour prise des véhicules

Durée de charge 85 % en 2 heures (3 heures et 25 minutes), état du chargement indiqué par 
témoin LED.

Température de chargement De 0 °C à +45 °C
Économie d’énergie Arrêt automatique et mode veille
Données environnementales
Conçu pour répondre aux spécifications de 
la norme NFPA 1801 :

Résistance aux vibrations, à l’accélération d’impact, à la corrosion, résistance 
de la surface de l’écran à l’abrasion, résistance à la chaleur et aux flammes, 
durabilité de l’étiquetage.

Température de fonctionnement De –20°C à +85°C (–4°F à +185°F)
+150°C (+302°F): 15 min
+260°C (+500°F): 5 min

Température de stockage De –40 °C à +85 °C  / -40 °F à +185 °F
Protection IP 67 (IEC 60529)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-29)
Résistance aux chutes 2,0 m, sur un sol en béton (IEC 60068-2-31)
Données physiques
Poids de la caméra, batterie incluse <1,1 kg
Dimensions (L × P × H) <120 × 125 × 280 mm / <4.7 x 4.9 x 11”
Trépied UNC ¼”-20
Contenu de la livraison
Contenu de la livraison Valise de protection rigide, caméra thermique, logiciel FLIR Tools (carte à 

gratter), alimentation avec multiprise, batterie (×2), chargeur de batterie, câble 
USB, cordon rétractable, sangle, lanière, adaptateur pour trépied, documentation

Données image et optiques K45 K55
Résolution IR 240 x 180 pixels 320 × 240 pixels
Sensibilité thermique <40 mK <30 mK
Optimisation du contraste Amélioration numérique de l’image 

par FSX
Amélioration numérique de l'image par 
FSX

Enregistrement vidéo embarqué

Non

MPEG-4 non radiométrique stocké sur 
mémoire flash interne. Jusqu'à 600 min-
utes dans des clips d'une durée maximale 
de 5 minutes chacun.
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Utilisé lorsque les températures sont élevées. 
Par exemple lorsqu’une structure est en feu. 
Lorsque les flammes sont déjà nombreuses et 
que l’environnement est très chaud.

Mode incendie

Pour le début d’incendie et les opérations de 
sauvetage.

Mode standard

Utilisé lorsque les températures sont modérées. 
Par exemple dans les premières opérations de 
sauvetage. Recherche de personnes dans la 
nature, dans les accidents de la route, etc.

Mode sauvetage

Identique au mode standard mais avec une 
colorimétrie limitée aux plages de gris.

Mode début d’incendie noir & blanc

Utilisé pour trouver les points chauds. Les 
20  % les plus chauds de la scène sont 
colorés en rouge.

Mode détection de la chaleur

Spécifications techniques

Votre distributeur FLIR


