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FLIR KF6
Caméra infrarouge pour les échelles

Les gros incendies nécessitent d'importants équipements pour être 
éteints aussi rapidement que possible. Lorsque des immeubles, des 
entrepôts entiers ou d'autres grandes structures sont en feu, il faut 
faire appel à un camion de pompier disposant d'une échelle. Une 
lance à incendie est fixée sur la plate-forme et un opérateur la dirige 
vers le feu.

Souvent, la vue de l'opérateur est obstruée par la fumée, de sorte 
qu'il est impossible de voir si la lance est correctement dirigée vers 
les sources de chaleur. Grâce à une caméra thermique comme 
la FLIR KF6, l'opérateur peut voir à travers la fumée. Sur l'image 
thermique, les flammes lui apparaissent en blanc et le jet d'eau en 
noir de sorte qu'il peut vérifier s'il cible vraiment les points chauds.

NETTETÉ DES IMAGES THERMIQUES
La FLIR KF6 est dotée d'un détecteur à l’oxyde de vanadium (VOx) 
sans entretien, qui produit des images thermiques extrêmement 
nettes de 640 x 480 pixels. Elle fournit ainsi des images thermiques 
détaillées qui rendent les moindres détails visibles et permettent de 
détecter les foyers résiduels durant les opérations de contrôle après 
incendie.

FSX™ - AMÉLIORATION FLEXIBLE DES 
SCÈNES
Les détails de l'image thermique sont améliorés par un traitement 
numérique interne à 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 
anti-incendie. 

ROBUSTE ET FIABLE
La KF6 est conçue pour les situations les plus difficiles. Ses organes 
essentiels sont parfaitement protégés par un boîtier conforme aux 
spécifications de la norme MIL-STD-810G. En d'autres termes, le 
détecteur ne peut pas être endommagé par la fumée ou l'eau.

FACILE À INSTALLER
La FLIR KF6 s'installe facilement sur une plate-forme élévatrice.  
Il vous suffit de la connecter à une prise de 10 à 32 Volts pour 
obtenir un signal vidéo composite. Aucune commande manuelle 
ou communication n'est requise. Le processus est entièrement 
automatique. 
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Spécifications d'imagerie 

Données image et optiques  

Résolution IR PAL 640 x 512 pixels, NTSC 640 x 480 pixels

Champ de visée (FOV) 69º × 56º

Sensibilité (NETD) <100 mK pour une ouverture f/1.4

Ouverture numérique 1.4 

Fréquence d'affichage des images PAL 25 Hz, NTSC 30 Hz

Focalisation Fixe

Données de détection

Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi

Gamme spectrale 7,5-13,5 µm

Présentation de l'image

Mode image Mode de lutte anti-incendie de base

Mesure

Plage de température de l'objet Plage de gain haute : –25 ºC à +135 ºC (–13 ºF à +275 ºF)  
Plage de gain basse : -40 ºC à +550 ºC (-40 ºF à +1022 ºF)

Modification automatique de la 
portée

Oui

Précision ±5 ºC (±7,2 ºF) ou ±5 % dans la plage de gain haute

Analyse des mesures

Point de mesure 1

Isotherme Oui

Alimentation

Temps de démarrage <20 secondes (17 s)

Connecteur vidéo et d'alimentation MIL-C-38999, 13 broches

Entrée d'alimentation 10-32 VCC

Données environnementales

Plage de température de 
fonctionnement

-32 ºC à +65 ºC (-26 ºF à +149 ºF)

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

Humidité (fonctionnement et 
stockage)

CEI 600 68-2-30, 95 % d'humidité relative pendant 24 h, 
25–40 ºC (77–104°F), deux cycles

CEM • EN 61000-6-2:2005 (immunité) 
• EN 61000-6-3:2011 (émissions) 
• FCC 47 CFR partie 15 B (émissions)
•  ISO7637-2 « véhicules routiers » – Perturbations électriques 

par conduction et par couplage – Partie 2 : transmission 
des perturbations électriques transitoires par conduction 
uniquement le long des lignes d'alimentation. (immunité)

Étanchéité IP 67 (CEI 605 29)

Résistance aux chocs CEI 600 68-2-27, crête d'onde semi-sinusoïdale de 25 G

Résistance aux vibrations CEI 600 68-2-6, sur 0,15 mm de 10 Hz à 58 Hz et sinusoïdale 2 G 
de 58 à 500 Hz

Caractéristiques physiques

Poids de la caméra, batterie incluse <1,3 kg (2,9 lb.)

Dimensions de la caméra (L × l × H) 260 mm × 105 mm × 90 mm (10,2 po × 4,1 po × 3,5 po)

Informations de livraison

Pays d'origine Suède
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