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Avec les nouveaux kits aéroportés de premier secours, l'imagerie 
thermique par drone est plus accessible que jamais. 

En combinant la stabilité de vol, la technologie des supports à 
cardan, l'intégration d'une application mobile et la transmission 
d'images du DJI Inspire 1, aussi apprécié qu'éprouvé, à la 
technologie d'imagerie thermique leader de FLIR, ces kits offrent la 
meilleure solution pour une imagerie thermique aérienne fiable et 
rapidement déployée.

Ils sont particulièrement utiles pour la lutte anti-incendie, car ils 
permettent aux responsables d'intervention de voir à travers la 
fumée et de suivre leur personnel sur les scènes d'incendie de 
grande envergure. Ils sont également un kit indispensable pour le 
déploiement rapide des missions de recherche et de sauvetage, et 
ce à tout moment de la journée.

Avec les kits aéroportés de premiers secours de 
FLIR, vous avez :
• L'aide de l'imagerie thermique aéroportée à portée de main pour 

chaque mission

• Le pouvoir de voir à travers la fumée et de garder un œil sur vos 
intervenants dans les cas d'incendie complexe

• La possibilité de conduire des opérations de recherche et 
sauvetage de jour comme de nuit

• Un outil de surveillance de l'état des toitures pour réduire le 
risque auquel sont exposés les pompiers 

• Un aéronef hautement intégré, facile à piloter, et l'application de 
drone la plus appréciée pour la vidéo en direct, la commande de la 
caméra et l'enregistrement numérique

• Un kit complet avec tout le nécessaire pour décoller en quelques 
minutes

Nous proposons deux kits, afin que vous soyez certain de disposer 
de l'aide qu'il vous faut au moment voulu.

Retrouvez les randonneurs perdus ou les victimes 
d'accident de jour comme de nuit.

Voyez à travers la fumée et ciblez les manœuvres 
d'extinction pour lutter efficacement contre le feu.

Assistez les équipes de terrain en trouvant les foyers 
résiduels qui pourraient provoquer une reprise de feu.

FLIRKits 
aéroportés de 

premiers secours
Systèmes aériens sans pilote  

équipés d'une caméra thermique pour  
les premiers secours
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Kit de base aéroporté FLIR pour les 
premiers secours

Kit aéroporté perfectionné FLIR pour les 
premiers secours

Caméra thermique Support à cardan stabilisé et caméra thermique DJI 
Zenmuse XT

Support à cardan stabilisé et caméra thermique DJI 
Zenmuse XT

Configuration de la caméra thermique Objectif de 6,8 mm (45° × 35°)

Résolution 336 × 256

Objectif de 13 mm (45° × 37°)

Résolution 640 × 512

Type d'aéronef DJI Inspire 1 (V 2.0) DJI Inspire 1 (V 2.0)

Contrôleur(s) Un Deux

Batteries incluses Trois Trois

Caméra vidéo couleur Support à cardan stabilisé et caméra vidéo DJI Zenmuse 
X3 4k

Support à cardan stabilisé et caméra vidéo DJI Zenmuse 
X3 4k

Équipement auxiliaire
Logiciel d'analyse d'image FLIR Tools+ Oui Oui

Apple iPad Mini 4  
(64 Go, wifi)

Un Deux

Protection(s) d'écran Une Deux

Sac de transport robuste Oui Oui

Plate-forme d'atterrissage FLIR Oui Oui

NOTE RELATIVE À LA LÉGISLATION LOCALE

L'exploitation des petits systèmes aériens sans pilote vendus par FLIR doit être conforme à la 
réglementation locale en vigueur, y compris aux exigences d'immatriculation des aéronefs et de 
certification des opérateurs, et peut constituer une utilisation commerciale d'un aéronef civil ou 
nécessiter une coordination avec les autorités aéronautiques locales. Les immatriculations et 
certifications requises ne sont pas obtenues via l'achat d'une caméra, et l'acheteur doit se les 
procurer. La formation de l'opérateur est fortement recommandée dans tous les cas.

L'équipement décrit ici peut nécessiter l'autorisation du gouvernement des États-Unis pour 
l'exportation. Le non-respect de la loi américaine est interdit. Les images n'ont aucune valeur 
contractuelle. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis. ©2016 FLIR Systems, Inc. Tous 
droits réservés. Rév. 4/16.
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