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La FLIR K2 vous permet de vous protéger et de protéger les autres au cœur de l'action. Avec une caméra thermique 
aussi abordable, l'imagerie thermique est on ne peut plus accessible. Désormais, et pour une durée limitée, vous 
recevrez un sac d'intervention gratuit pour l'achat d'une caméra thermique FLIR K2, afin que vous puissiez aussi 
protéger votre équipement. 

CHAQUE POMPIER DEVRAIT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UNE CAMÉRA 
THERMIQUE FLIR K2 
La société FLIR s’est donné pour mission d'intégrer aux équipements d'intervention standard des caméras 
thermiques de qualité supérieure. Non seulement une caméra thermique pour chacun des camions, mais aussi pour 
chacun des membres de l’équipe. Sans compromis en termes de capacités, de solidité ou de fiabilité, la K2 est plus 
abordable que jamais, car elle ne coûte que 1 245 €  

Caractéristiques de la caméra thermique FLIR K2 :
• Imagerie dynamique multispectrale MSX® qui ajoute sur l'image infrarouge des détails essentiels de l'image  
 visible
• Compacité et convivialité
• Solidité et fiabilité
• Sept différents modes d'imagerie thermique
• Plus abordable que jamais

ACHETEZ UNE CAMÉRA THERMIQUE FLIR K2 ET 
PROFITEZ D'UN SAC D'INTERVENTION GRATUIT

COMMANDEZ VOTRE FLIR K2, RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FLIR.COM/FIRE-TURNOUT ET 
DEMANDEZ VOTRE SAC D'INTERVENTION GRATUIT


