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FLIR K65
Caméra thermique homologuée par la NFPA®

Homologuée par la NFPA, la K65 de FLIR permet aux pompiers de 
mieux voir dans les environnements les plus difficiles, de manœuvrer 
de façon plus stratégique, de mieux s'orienter et de trouver plus 
rapidement les victimes.

La K65 est une caméra thermique avancée et riche en fonctionnalités 
qui a été conçue pour être en parfaite conformité avec la norme 1801-
2013 de la National Fire Protection Association®, laquelle définit la 
maniabilité, la qualité d'image et la durabilité des caméras thermiques 
destinées à la lutte anti-incendie.

Facile d'utilisation, même avec des gants
Simplement commandée par trois boutons de grande taille adaptés à 
une utilisation avec des gants, la K65 dispose d'une interface utilisateur 
intuitive qui permet aux pompiers de rester concentrés sur la tâche à 
accomplir.

D'excellentes images thermiques d'une  
grande clarté
Le détecteur sans maintenance du microbolomètre non refroidi de 
la K65 fournit des images thermiques détaillées d'une résolution 
de 320 x 240 pixels. Affichées sur un grand écran LCD lumineux de 
4”, les images de la série K permettent de mieux s'orienter dans les 
atmosphères extrêmement enfumées et offrent un moyen plus rapide 
de prendre les bonnes décisions.

Amélioration flexible des scènes
La K65 est également équipée de la technologie propriétaire FSX™ 
de FLIR (Flexible Scene Enhancement, amélioration flexible des 
scènes) qui améliore les images thermiques par la mise en œuvre d'un 
traitement numérique en temps réel dans la caméra. Ces images d'une 
netteté extraordinaire affichent les détails structurels, les bordures 
ainsi que d'autres détails immédiatement reconnaissables. Il est ainsi 
beaucoup plus facile pour les pompiers et les équipes de secours de 
se frayer un chemin dans les environnements les plus sombres et 
d'identifier instantanément les cibles sur les lieux à forte amplitude 
thermique.

Robuste et fiable
La K65 est conçue pour les situations les plus difficiles. Elle peut 
supporter une chute de 2 mètres sur un sol en béton, résiste à l'eau 
(IP67) et reste pleinement opérationnelle jusqu'à +260 ºC pendant 
5 minutes.

Une production de rapports simplifiée
Les images thermiques peuvent être stockées dans la caméra de la 
série FLIR K pour être ensuite utilisées afin de produire des rapports 
sur les événements.

Stockage vidéo embarqué
Stockage possible de 200 images ou clips vidéo d'une durée maximum 
de 5 minutes chacun – parfait pour effectuer une évaluation sur site, 
analyser une intervention a posteriori ou à des fins de formation.

Garantie étendue
Toutes les nouvelles caméras K65 sont protégées, après 
enregistrement sur www.flir.com, par notre garantie FLIR 2-5-10 
exclusive qui prévoit une couverture de deux ans pour les batteries, 
cinq ans pour la caméra et dix ans pour le détecteur.

National Fire Protection Association et NFPA sont des marques commerciales 
déposées de la National Fire Protection Association. La NFPA ne gère pas le test, 
la certification ou l'homologation des produits.
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FLIR K65 - Spécifications techniques
Directives
Certifiée selon la norme 
NFPA1801:2013 

Résistance aux vibrations, aux chocs, à la corrosion,  
résitance de la surface d'écran à l'abrasion, à la chaleur, aux 

flammes ; résistance de l'étiquette du produit.

Données image et optique
Résolution IR 320 × 240 pixels
Sensibilité thermique  < 30 mK à 30 ºC (86 ºF)
Optimisation du contraste Technologie FSX - Amélioration numérique de l'image
Champ de vision (CdV)/mise au point 51º × 38º/mise au point fixe
Fréquence d’affichage 60 Hz
Zoom 2x, zoom numérique
Matrice à plan focal (FPA)/Gamme 
spectrale Microbolomètre non refroidi/7,5 à 13 µm

Temps de démarrage < 17 s (Image IR, aucune interface)
Temps de démarrage à partir du 
mode veille < 4 s 

Stockage Stockage possible de 200 images ou clips vidéo d'une durée 
maximum de 5 minutes chacun sur la mémoire flash interne

Format d'images JPEG
Format d'enregistrement vidéo 
embarqué MPEG-4 non radiométrique

Présentation de l’image
Écran LCD 4", 320 x 240 pixels, rétro-éclairé

Modes image - à sélectionner à 
l'aide du logiciel FLIR Tools

Mode TI Basic pour la lutte anti-incendie (homologué par la NFPA) 
Mode monochrome pour la lutte anti-incendie 

Mode incendie 
Mode sauvetage 

Mode détection de chaleur
Plage auto Oui, selon le mode

Mesure
Plage de température de l’objet –20 ºC à +150 ºC/-4 ºF à +302 ºF 

0 ºC à +650 ºC/32 ºF à +1 202 ºF
Précision ±4 ºC ou ±4 % de la mesure pour une température ambiante 

comprise entre  
10 ºC et 35 ºC/50 ºF à 95 ºF

Analyse des mesures
Point de mesure 1
Isotherme Oui, conforme à NFPA, et selon le mode

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

Réglage
Palettes de couleurs Différentes palettes, selon le mode
Ajustements régionaux Unités, formats de date et d'heure

Interfaces de communication de données
Interfaces USB-mini

USB USB Mini-B : Transfert de données de et vers 
 PC/vidéo colorisée non compressée   

Système d’alimentation
Batterie Li-Ion, 4 heures d'autonomie
Système de charge Chargeur à 2 entrées, chargeur pour véhicule disponible

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

Température de charge 0 ºC à +45 ºC/32 ºF à 113 ºF

Données environnementales
Conçues en conformité avec la 
norme NFPA 1801-2013

Résistance aux vibrations, aux impacts, à la corrosion, à l'abrasion 
de la surface d'affichage, à la chaleur, aux flammes, longévité de 

l'étiquette du produit.
Température de fonctionnement –20 ºC à +85 ºC (–4 ºF à +185 ºF) 

+150 ºC (+302 ºF) : 15 min 
+260 ºC (+500 ºF) : 5 min

Plage de température de stockage -40 ºC à +85 ºC/-40 ºF à +185 ºF
Étanchéité IP 67 (IEC 60529)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-29)
Résistance aux chutes 2 m (6,6 pieds) sur un sol en béton (CEI 60068-2-31)

Caractéristiques physiques
Poids de la caméra, batterie incluse <1,1 kg/2,4 lb
Dimensions de la caméra (L × l × H) < 120 × 125 × 280 mm/< 4,7 x 4,9 x 11”
Montage sur trépied UNC ¼”-20

Emballage
Emballage, contenu Caméra infrarouge, batterie (2 unités), chargeur de batterie, sacoche 

de transport rigide, alimentation, documentation imprimée, câble 
USB et documentation utilisateur sur CD-ROM

Le Safety Equipment Institute (SEI) a certifié 
la conformité du produit FLIR K65 à la norme 
NFPA® 1801-2013. Les connecteurs de la 
caméra (haut) sont totalement étanches, 
tandis que la batterie (bas) peut être fixée à 
l'intérieur de la caméra au moyen d'une vis.


