
Caméras  thermiques  :  la  haute 
per f ormance au  mei l leur  pr i x  pour  les 

prof essionnels  de  la  lu t te  ant i- incendie

K-SERIES



Dans l'idéal chaque Fourgon Pompe Tonne devrait être équipé 
d'une caméra thermique haute performance. Depuis que la 
série K de FLIR a fait son entrée sur scène, cette possibilité 
devient envisageable. 

Proposées à des tarifs abordables, les caméras thermiques 
de la série K sont un outil indispensable pour voir plus 
clairement dans les environnements les plus sombres et les 
plus enfumés, en affichant des images thermiques larges 
et lumineuses qui vous permettent de manœuvrer de façon 
plus stratégique, de mieux vous orienter et de trouver plus 
rapidement les victimes. 

K-SERIES
DANS LE FEU DE L'ACTION, UNE CAMÉRA THERMIQUE EST INDISPENSABLE. CET 
OUTIL VITAL VOUS PERMET DE VISUALISER RAPIDEMENT VOTRE PLAN D'ATTAQUE, DE 
LOCALISER LES POINTS CHAUDS ET DE SAUVER DES VIES. 



FLIR : LE LEADER MONDIAL DES CAMÉRAS INFRAROUGES

FLIR est le leader de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de caméras thermiques. FLIR 
est présent dans tous les domaines d'application des caméras thermiques, comme la maintenance prédictive, 
les diagnostics dans les bâtiments, la R&D et l'automatisation ou la vision nocturne dans la sécurité maritime, la 
sûreté ou le secteur militaire. 

Les modèles de la série K de FLIR ont été spécifiquement élaborés pour répondre aux exigences strictes de la 
lutte anti-incendie. À chaque étape du processus de conception de la série K, FLIR a directement collaboré avec 
des pompiers du monde entier pour être certain de répondre à leurs besoins spécifiques.

GARANTIE ÉTENDUE
Toutes les nouvelles caméras de la série K 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 piles, cinq ans pour la caméra et 
dix ans pour le détecteur.
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L'excellence en matière de lutte anti-incendie
K-SERIES

VOIR À TRAVERS LA FUMÉE

Les caméras thermiques peuvent voir à travers la fumée ainsi 
que d'autres matières obscurcissantes, ce qui vous permet de 
mieux connaître votre position et celle de votre équipe, à mesure 
que vous progressez sur le lieu de l'incendie. Les caméras de la 
série K sont essentielles face à un incendie, car elles vous aident 
à localiser les personnes piégées par le feu et vous permettent 
de clairement évaluer l'efficacité de votre stratégie d'extinction.

MESURER LES TEMPÉRATURES

Les caméras thermiques de la série K effectuent des mesures 
thermiques précises à distance, ce qui vous permet de surveiller 
l'accumulation de gaz chauds au plafond. De cette façon, vous 
pouvez éviter que la situation ne s'aggrave dangereusement.

IDENTIFIER LES POINTS CHAUDS 

Utilisez votre caméra thermique de la série K durant les contrôles 
après incendie pour effectuer une surveillance attentive des 
points chauds susceptibles d'entraîner des reprises de feu. Ces 
points chauds apparaîtront clairement sur une image thermique, 
de sorte que vous saurez précisément dans quelle direction 
diriger votre lance pour les éteindre.

RECHERCHE ET SAUVETAGE

Les caméras thermiques vous permettent de voir clairement dans 
l'obscurité la plus complète. Lors des missions de recherche et 
de sauvetage, votre caméra thermique de la série K constituera 
par conséquent un outil précieux pour retrouver les personnes 
disparues ou blessées, de nuit et dans les atmosphères enfumées. 
La série K peut également vous aider lors des opérations de 
sauvetage menées de jour, en détectant la chaleur émise par une 
personne éventuellement masquée par le feuillage.

PRÉSERVER LA FAUNE

Scrutez les zones menacées par d'éventuels feux de brousse et 
de forêt pour localiser les braises masquées ainsi que d'autres 
points chauds, et intervenir avant qu'ils ne provoquent un 
embrasement. 



Différents modes couleur pour diverses situations

Pour les situations présentant des 
températures plus faibles, comme les 
opérations de premier secours après un 
accident routier, les recherches dans les 
environnements boisés, etc.

Identique au mode basique IT, mais avec 
une image en niveaux de gris.

Pour les situations présentant des 
températures de fond élevées et 
beaucoup de flammes nues, en 
particulier dans les incendies de 
bâtiments.

Pour la lutte initiale contre le feu et les 
opérations de sauvetage.

INCENDIE

TI  BASIC
MODE NOIR ET BLANC POUR LA LUTTE 
ANTI-INCENDIE  

Pour l'identification des points chauds. 
Les 20 % les plus chauds de la scène sont 
colorés en rouge.

DÉTECTION DE POINTS CHAUDS

RECHERCHE ET SAUVETAGE

Modifiez les modes couleur des K45/55/65 à l'aide d'un simple bouton. Modifiez facilement 
les modes couleur de la K2 à l'aide du logiciel gratuit FLIR Tools.



L' im ager ie  thermique à un pr ix vraiment 
abordable pour les pompiers

K-SERIES



La FLIR K2 est une caméra thermique robuste, fiable et 
extrêmement économique, qui produit des images d'une 
résolution de 160 x 120 pixels sur un écran lumineux de 
3”. La K2 aide les pompiers à s'orienter dans une fumée 
épaisse, à évaluer les situations en toute confiance et à 
prendre des décisions rapides.

IMAGERIE DYNAMIQUE MULTISPECTRALE 
MSX®
La K2 bénéficie de la technologie brevetée MSX de 
FLIR, qui intègre des détails essentiels de l'image 
du spectre visible dans l'image thermique. Les 
pompiers identifient ainsi facilement les structures 
et leur environnement sans que cela nuise à l'image 
thermique.

COMPACITÉ ET CONVIVIALITÉ
La FLIR K2 est compacte et légère et 
se fixe facilement à votre appareil de 
protection respiratoire autonome. Une 
interface utilisateur intuitive permet 
aux pompiers de se concentrer sur 
leur mission. En outre, un gros bouton 
unique permet d'activer la caméra 
facilement, même en portant des 
gants épais. 

PLUSIEURS MODES IMAGE
Selon sa principale application, la FLIR 
K2 offre le choix entre cinq modes image 
différents. Pour changer de mode, il vous suffit 
d'utiliser le logiciel FLIR Tools, gratuitement 
téléchargeable depuis le site de FLIR à 
l'adresse www.flir.com/tools.

ROBUSTE ET FIABLE
Conçue pour les 
environnements les plus 
difficiles, la K2 supporte une 
chute de 2 mètres sur un 
sol en béton, résiste à l'eau 
(IP67) et reste pleinement 
opérationnelle jusqu'à 
+260 ºC / +500 ºF (pendant 
3 minutes).

MULTIPLICITÉ DES 
APPLICATIONS DE LUTTE 
ANTI-INCENDIE
La FLIR K2 offre un large éventail 
d'applications anti-incendie. Elle 
vous permet de voir à travers 
la fumée, afin de guider votre 
équipe et de mieux orienter 
son intervention. Repérez plus 
rapidement les victimes dans 
les conditions les plus difficiles. 
Identifiez les points chauds lors 
des contrôles après incendie. 
Enfin, déployez la K2 lors des 
missions de  sauvetage.

L' im ager ie  thermique à un pr ix vraiment 
abordable pour les pompiers

K-SERIESK2



Images thermiques extrêmement nettes
K-SERIES

Image thermique sans FSX

Image thermique avec FSX

CHARGEUR POUR CAMION 
FLIR

Facile à monter, le chargeur pour 
camion en option peut sécuriser 

et recharger votre caméra de 
la série K ainsi qu'une batterie 
supplémentaire pour qu'elles 

soient prêtes à l'emploi.



Images thermiques extrêmement nettes
K-SERIESK45/K55/K65

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/K65). 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.

FACILE À UTILISER, MÊME AVEC DES 
GANTS ÉPAIS ! 
Une interface utilisateur intuitive et simple vous 
permet de vous concentrer sur votre mission. 
Les caméras FLIR K45, K55 et K65 peuvent être 
contrôlées par 3 grands boutons.

STOCKAGE VIDÉO EMBARQUÉ 
(K55 ET K65)
Tous les modèles peuvent enregistrer 
jusqu'à 200 fichiers image. Les K55 et 
K65 peuvent également enregistrer 
des clips vidéo d'une durée de 
5 minutes - une option idéale pour les 
évaluations sur site et les formations.

FSX™ - AMÉLIORATION FLEXIBLE DES 
SCÈNES 
FSX réalise un traitement intégré des images K45, 
K55 et K65, et produit des images thermiques 
extrêmement nettes qui affichent les détails 
structurels supplémentaires grâce auxquels les 
pompiers et les équipes de sauvetage peuvent 
s'orienter.

ZOOM 
Zoom numérique x2

SÉLECTION DU MODE 
Sélection du mode 
image

BOUTON 
MARCHE/
ARRÊT 

ROBUSTE ET FIABLE
Les caméras K45, K55 et K65 sont 
conçues pour les conditions les plus 
difficiles. Elles peuvent supporter 
une chute de 2 mètres sur un sol 
en béton, résistent à l'eau (IP67) et 
restent pleinement opérationnelles 
jusqu'à +260 ºC / +500 ºF pendant 
5 minutes.

K65 : homologuée par la NFPA (National Fire Protection Association)
La K65 est totalement conforme à la norme NFPA 1801:2013 qui 
s'applique aux caméras thermiques pour les pompiers et se concentre sur 
l'interopérabilité/la maniabilité, la qualité d'image et la durabilité.

Les connecteurs 
de la caméra FLIR 
K65 (gauche) sont 
totalement étanches, 
tandis que la batterie 
(droite) peut être 
fixée à l'intérieur de 
la caméra au moyen 
d'une vis.



Spécif icat ions d' imager ie 

Données image et optiques  
Résolution IR 160 × 120 pixels

Sensibilité thermique/NETD <100 mK à +30 ºC (+86 ºF)

Champ de vision (FOV) / mise au point 47º x 31,5º

Fréquence des images 9 Hz

Matrice à plan focal (FPA) / Gamme spectrale Microbolomètre non refroidi / 7,5 à 13 µm

Temps de démarrage < 30 s (Image IR, aucune interface)

Temps de démarrage à partir du mode veille < 10 s 

Ouverture numérique 1,1 

Caméra pour lumière visible
Caméra numérique intégrée 640 × 480 pixels

Caméra numérique, champ de vision 73º × 61º, s'adapte à l'objectif IR

Sensibilité 10 lux minimum

Présentation de l'image

Écran 3 pouces LCD, 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 (par défaut) 
Mode monochrome pour la lutte anti-incendie  

Mode incendie  
Mode sauvetage  

Mode détection de chaleur
Mode détection du froid

Mode analyse du bâtiment

Plage auto Auto, non sélectionnable

Mesures

Plage de température de l'objet –20 ºC à +150 ºC (–4 ºF à +302 ºF) 
0 ºC à +500 ºC (+32 ºF à +932 ºF)

Précision ±4 ºC (± 7,2 ºF) ou ±4 % de la mesure pour une température  
ambiante comprise entre 10 ºC et 35 ºC (+50 ºF et 95 ºF)

Analyse des mesures

Point de mesure 1

Isotherme Oui

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

Interfaces de communication de données

Interfaces Mise à jour à partir de PC et Mac

USB USB Micro-B

Alimentation

Pile Li-Ion, 4 heures d'autonomie

Système de charge Chargeur à 2 entrées, chargeur pour véhicule disponible

Temps de charge 90 % en 2,5 heures, état du chargement indiqué par diodes.

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

Données environnementales

Conçue en conformité avec la norme NFPA 
1801

Résistance aux vibrations, aux accélérations en cas d'impact, à la corrosion,  
à l'abrasion de la surface d'affichage, à la chaleur, aux flammes ;  

résistance de l'étiquette du produit.

Température de fonctionnement 20 ºC à +55 ºC (–4 ºF à +131 ºF) 
+85 ºC (+185 ºF) : 15 minutes  
+150 ºC (+302 ºF) : 10 minutes  
+260 ºC (+500 ºF) : 3 minutes

Plage de température de stockage –40 ºC à +70 ºC (–40 ºF à +158 ºF)

Étanchéité IP 67 (IEC 60529)

Résistance aux chutes 2 m (6,6 pieds) sur un sol en béton (IEC 60068-2-31)

Caractéristiques physiques

Poids de la caméra, batterie incluse Pile 0,7 kg (1,54 lb.)

Dimensions de la caméra (L × l × H) 250 × 105 × 90 mm (9,8 × 4,1 × 3,5 po)

Montage sur trépied UNC ¼”-20

Emballage

Contenu de l'emballage Caméra infrarouge, batterie (2 unités), chargeur de batterie, sangle, alimentation, documentation 
imprimée, câble USB, CD-ROM de documentation utilisateur

K-SERIESK2



Spécif icat ions d' imager ie

K45 K55 K65

Certifications
Certifiée selon la norme NFPA1801:2013 Non Oui

Données image et optiques
Résolution IR  240 x 180 pixels 320 × 240 pixels
NETD (Sensibilité thermique)  <40 mK à +30 ºC (+86 ºF)  <30 mK à +30 ºC (+86 ºF)
Optimisation du contraste Technologie FSX d'amélioration numérique de l'image
Champ de vision (FOV) / mise au point 51º × 38º/mise au point fixe
Fréquence des images 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 
Sauvegarde des images Jusqu'à 200 images JPEG sur une mémoire Flash interne (codépendante du nombre de clips vidéo enregistrés)
Sauvegarde des vidéos Non 200 fichiers au total, d'une durée maximum de 5 minutes par clip vidéo
Format d'enregistrement vidéo embarqué Non MPEG-4 non radiométrique stocké sur mémoire flash interne

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

Modes image

 • Image IR : 
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

• Galerie de vignettes
Plage auto Oui, selon le mode
Mesures
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 ±4ºC 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 couleur)

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   
Alimentation
Pile 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 témoin LED.
Température de charge 0 ºC à +45 ºC / 32 ºF à 113 ºF
Données environnementales
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)
Humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 ºC et +40 ºC (+77 ºF à +104 ºF) (2 cycles), selon IEC 60068-

2-30
Humidité relative 95 % d'humidité relative +25 ºC à + 40 ºC (+77 ºF à +104 ºF) sans condensation
Directives Conçue pour respecter les 

spécifcations de la NFPA 1801:2013 :
• Résistance aux vibrations

• Résistance aux accélérations en cas d'impact
• Corrosion

• Abrasion de la surface d'affichage
• Résistance à la chaleur

• Résistance aux flammes
• Résistance de l'étiquette du produit

Certifiée selon 
Spécification NFPA 1801:2013 :

• Résistance aux vibrations
• Résistance aux accélérations en cas 

d'impact
• Corrosion

• Abrasion de la surface d'affichage
• Résistance à la chaleur

• Résistance aux flammes
• Résistance de l'étiquette du produit

CEM • EN 61000-6-2:2005 (Immunité)
• EN 61000-6-3:2011 (Rejets)

• FCC 47 CFR partie 15 classe B (Émission)
Champs magnétiques EN 61 000-4-8, test de niveau 5 pour un champ continu (environnement industriel hostile)
Étanchéité IP 67 (IEC 60529)
Résistance aux chocs 25G (CEI 60068-2-27)
Résistance aux vibrations 2G (CEI 60068-2-6)
Résistance aux chutes 2 m (6,6 pieds) sur un sol en béton (IEC 60068-2-31)
Sécurité (alimentation) CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Caractéristiques physiques
Poids de la caméra, batterie incluse Pile <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
Contenu de l'emballage Contenu de l'emballage de la K45/K55/K65 : Caméra infrarouge, pile (2 unités), chargeur de batterie, sacoche de 

transport rigide, alimentation, documentation imprimée, câble USB et documentation utilisateur sur CD-ROM
La K45/K55 (et non la K65) comprend également : sangle, lanière de cou, lanière rétractable, adaptateur pour trépied

La K65 comprend également : Tournevis Torx (T20)
Accessoires en option Batterie supplémentaire, chargeur de batterie, sacoche rigide, lanière rétractable, dragonne, lanière de cou, 

câble USB, adaptateur pour trépied, chargeur pour véhicule

K-SERIESK45/K55/K65



Pour parler à un expert des caméras thermiques,  veui l lez nous 
contacter.

FLIR Portland
Corporate Headquarters 
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
 

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel. : +33 (0)1 60 37 55 02 
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail : flir@flir.com

L'équipement décrit ici peut nécessiter l'autorisation du gouvernement des États-Unis pour l'exportation. Le respect de 
la loi américaine est impératif. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques à 
jour, rendez-vous sur notre site Web : www.flir.com. ©2015 FLIR Systems, Inc. L'ensemble des autres marques et noms 
de produits sont des marques déposées de FLIR Systems, Incorporated. Les images n'ont aucune valeur contractuelle.   
(Rév. 09/15)

Pour obtenir plus d'informations sur les caméras thermiques de lutte anti-incendie de 
FLIR, veuillez visiter le site www.flir.com. 
NASDAQ : FLIR

www.flir.com/fire

Pour obtenir la liste complète des bureaux FLIR, veuillez vous rendre à l'adresse : FLIR.COM

www.flir.com/fire


