
FLIR ThermiCam2TM

Le premier détecteur dédié au trafic basé sur une 
solution thermique  

La ThermiCam2 est un détecteur thermique et un capteur intégrés pour 
la détection des véhicules, des piétons et des vélos. La ThermiCam2 
ne nécessite pas de lumière pour fonctionner : elle exploite l’énergie 
thermique émise par les véhicules et les cyclistes. Le capteur est ainsi en 
mesure de détecter les véhicules et les vélos dans le noir le plus total, à 
grande distance et dans les conditions météorologiques les plus difficiles. 
Avec une résolution de 320x240 ou de 640x480, ce produit offre des 
capacités de détection du trafic fiables 24 heures sur 24 pour un vaste 
éventail d’applications.

CONTRÔLE DES INTERSECTIONS 
La ThermiCam2 détecte les véhicules et les cyclistes au niveau de 
l’intersection et à proximité de celle-ci, pour un contrôle plus dynamique 
des feux de circulation.
• Détection fiable des véhicules et des vélos basée sur les signatures 

thermiques 
• Les applications typiques comprennent le « feu vert à la demande » et le 

« prolongement de la phase au vert »
• Réduction du temps d’arrêt des véhicules, fluidification de la circulation 

et amélioration de la sécurité pour tous les usagers de la route 

DÉTECTION DES VÉHICULES 
CIRCULANT À CONTRESENS
La ThermiCam2 détecte les véhicules circulant à contresens en quelques 
secondes.
• Idéal pour une installation sur autoroute, au niveau des entrées et sorties 

d’autoroute ou sur des voies urbaines 
• Détection sur plusieurs voies 
• Amélioration de la sécurité du trafic 
• Génération de séquences vidéo thermiques pour les véhicules circulant à 

contresens

COMPTAGE DES VÉHICULES ET DES CYCLISTES
ThermiCam2 permet également de compter avec précision les véhicules et 
les cyclistes.
• Utilisable simultanément avec la fonctionnalité de détection de présence
• Utilise les mêmes zones et régions de détection 
• Performances de détection éprouvées en conditions réelles

Détection de la présence de véhicules et 
de vélos

Détection de piétons en train de traverser
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Présentation du système
Fonctionnalités de 
détection 

Détection de la présence de véhicules et de vélos, comptage des véhicules et des cyclistes, détection de la présence 
de piétons, recueil de données trafic, surveillance des flux routiers, détection de véhicules à contresens

Nombre de zones 
de détection 

24 zones de présence de véhicules \ 8 régions de présence de vélos 
8 zones piétons \ 8 zones de recueil de données trafic \ 8 zones de détection de véhicules à contresens

Caméra
Résolution QVGA (320x240) ou VGA (640x480)

Nb image 30 images/s

Type Infrarouge longues ondes (7 à 14 µm)

Compression H.264, MPEG-4, MJPEG

Référence Résolution Champ de vision Fonctionnalité

Distance de 
détection 

pour la 
présence de 

véhicules

ThermiCam2 390 10-7430 QVGA Horizontal : 90° 
Vertical : 69°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules et 

des cyclistes, présence de piétons, recueil 
de données trafic, détection des véhicules 

circulant à contresens

1 à 25 m /  
3 à 85 pieds

ThermiCam2 345 10-7432 QVGA Horizontal : 45° 
Vertical : 35°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules 
et des cyclistes, présence de piétons, 

détection des véhicules circulant à 
contresens

5 à 50 m /  
16 à 160 pieds

ThermiCam2 335 10-7434 QVGA Horizontal : 35° 
Vertical : 27°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules 
et des cyclistes, présence de piétons, 

détection des véhicules circulant à 
contresens

15 à 75 m /  
50 à 245 pieds

ThermiCam2 325 10-7436 QVGA Horizontal : 25° 
Vertical : 19°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens

30 à 90 m /  
100 à 300 pieds

ThermiCam2 317 10-7438 QVGA Horizontal : 17° 
Vertical : 13° Présence de véhicules, présence de vélos 45 à 120 m /  

150 à 400 pieds

ThermiCam2 690 10-7460 VGA Horizontal : 90° 
Vertical : 69°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules et 

des cyclistes, présence de piétons, recueil 
de données trafic, détection des véhicules 

circulant à contresens

2 à 30 m /  
6 à 100 pieds

ThermiCam2 669 10-7462 VGA Horizontal : 69° 
Vertical : 56°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules et 

des cyclistes, présence de piétons, recueil 
de données trafic, détection des véhicules 

circulant à contresens

5 à 50 m /  
16 à 160 pieds

ThermiCam2 645 10-7464 VGA Horizontal : 45° 
Vertical : 35°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules 
et des cyclistes, présence de piétons, 

détection des véhicules circulant à 
contresens

10 à 75 m /  
32 à 245 pieds

ThermiCam2 632 10-7466 VGA Horizontal : 32° 
Vertical : 26°

Présence de véhicules, présence de vélos, 
contresens, comptage des véhicules 
et des cyclistes, présence de piétons, 

détection des véhicules circulant à 
contresens

15 à 90 m /  
100 à 300 pieds

Boîtier
Matériau Aluminium

Dimensions (avec le 
support de montage)

Monté verticalement 45 cm x 16 cm x 12 cm 
Monté horizontalement 41 cm x 18 cm x 12 cm

Pare-soleil Intégrées 

Alimentation, sorties, communication 

Contacts TOR
2 pour PoE direct

16 pour les versions BPL, via interface TI x-stream BPL (réf. : 10-6085)

Alimentation via 
Ethernet

Pour la communication des événements d’état de sortie, 
la configuration et le contrôle (flux vidéo)

Alimentation 12-42 V CC

Consommation de 
courant BPL2 : < 230 mA à 24 V CC (< 320 mA à 24 V CC en crête au démarrage)

Consommation 
électrique BPL2 : < 5,5 W (< 7,5 W en crête au démarrage)

Outil informatique de 
paramétrage Traficon Configuration Tool (TCT) – en option

Outil informatique 
de récupération des 
données

Traficon Data Tool (TDT)

Outil informatique de 
surveillance du trafic, 
d’édition de rapport 
des données et des 
événements

FLUX

Conformité aux réglementations
Directives UE CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE

Spécifications environnementales
Résistance aux 
chocs et aux 
vibrations

Spécifications NEMA TS2

Matériaux Résistant aux intempéries (aux UV)

Niveaux de 
protection Boîtier = IP68, connecteurs = IP67

Plage de 
températures -34 °C à +74 °C (-29 °F à 165 °F)

FCC FCC partie 15, classe A


