
FLIR ThermiCam Rail
Le premier capteur thermique intelligent au monde pour 

sécuriser le transport ferroviaire  
La ThermiCam Rail intègre une caméra thermique et un détecteur pour la 
détection des obstacles dans les environnements des transports publics. La 
ThermiCam Rail ne nécessite pas de lumière pour fonctionner : elle exploite 
l’énergie thermique émise par les obstacles. Le capteur est ainsi en mesure 
de détecter les véhicules, les personnes et les grands animaux dans le noir 
le plus total, à grande distance et dans les conditions météorologiques les 
plus difficiles. Cela permet de bénéficier de capacités de détection fiables 
24 heures sur 24 pour un vaste éventail d’applications.

SÉCURITÉ DES QUAIS, DES TUNNELS 
ET DES VOIES DE CHEMIN DE FER
La ThermiCam Rail est une solution abordable permettant de détecter 
les chutes depuis les quais, les intrusions dans les tunnels et la présence 
de personnes ou de grands animaux sur les voies de chemin de fer. Des 
messages sont envoyés à un opérateur par le biais de contacts TOR ou 
d’un réseau TCP/IP en cas de détection d’une personne dans une zone de 
détection configurée par l’utilisateur afin d’agir rapidement.

La ThermiCam Rail utilise l’imagerie thermique pour détecter les personnes 
entre les passages de trains et de tramways dans le champ de détection. 
Outre suppression des passages de trains, la ThermiCam Rail est également 
capable d’ignorer les petits animaux. 

DÉTECTION DES OBSTACLES À 
UN PASSAGE À NIVEAU
La ThermiCam Rail peut être utilisée pour empêcher les collisions en 
détectant les véhicules coincés sur un passage à niveau et bloquant le 
passage d’un train en approche. Le capteur intelligent de la ThermiCam Rail 
envoie les données de détection via des contacts TOR ou un réseau TCP/IP 
jusqu’à une salle de contrôle dans laquelle l’événement de détection et le 
flux thermique en direct sont affichés. 

PRINCIPAUX AVANTAGES :
• CAPTEUR THERMIQUE AVEC ALGORITHMES FERROVIAIRES AVANCÉS ET 

ENCODEUR VIDÉO DANS UNE MÊME UNITÉ

• INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

• PERFORMANCES DE DÉTECTION ÉPROUVÉES EN CONDITIONS RÉELLES

• DÉTECTION 24 H/24, LA NUIT ET DANS LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES LES PLUS DIFFICILES

• AUCUN ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE

• COURANT PORTEUR EN LIGNE POUR UNE COMMUNICATION FIABLE 
DANS UN ENVIRONNEMENT FERROVIAIRE

• BOÎTIER TRÈS RÉSISTANT, INDICE IP67, RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES 
EXTRÊMES

 

Détection des obstacles à un passage à 
niveau

Sécurité des quais, des tunnels et des 
voies de chemin de fer
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Spécifications d’imagerie

Présentation du 
système ThermiCam Rail

Fonctions de détection Détection des véhicules, des personnes et des animaux

Nombre de zones de 
détection 

1 zone de détection de véhicules à l’arrêt 
2 zones de détection des personnes et des animaux

Caméra

Résolution VGA (640 x 480)

Fréquence d’images 30/9 images/s

Type Infrarouge longues ondes (7 à 14 µm)

Compression H.264, MPEG-4, MJPEG (double flux)

Référence Distance 
focale

Champ de 
vision Fonctionnalité

Distance  
(présence de 

véhicules)

ThermiCam Rail 
ETH/BPL 690s

ETH : 10-7060 
BPL : 10-7050 7,5 mm

Horizontal : 
90° 

Vertical : 69°

Détection des 
véhicules, des 
personnes et 
des animaux

0-35 m

ThermiCam Rail  
ETH/BPL 669s

ETH : 10-7061 
BPL : 10-7051 9 mm

Horizontal : 
69° 

Vertical : 56°

Détection des 
véhicules, des 
personnes et 
des animaux

10-45 m

ThermiCam Rail  
ETH/BPL 645s

ETH : 10-7062 
BPL : 10-7052 13 mm

Horizontal : 
45° 

Vertical : 37°

Détection des 
véhicules, des 
personnes et 
des animaux

15-80 m

ThermiCam Rail  
ETH/BPL 632s

ETH : 10-7063 
BPL : 10-7053 19 mm

Horizontal : 
32° 

Vertical : 26°

Détection des 
véhicules, des 
personnes et 
des animaux

25-110 m

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 En option 

Alimentation, sorties, communication 

Contacts TOR 3 pour les versions ETH, direct ou via interface ETH en option (réf. : 10-6075) 
16 pour les versions BPL, via interface TI x-stream BPL (réf. : 10-6085)

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

Alimentation 12 à 42 V CC, 12 à 30 V CA

Consommation de 
courant < 150 mA à 24 V CC (< 200 mA à 24 V CC en crête au démarrage)

Consommation 
électrique ≤ 3,6 W (≤ 4,8 W en crête au démarrage)

Outil informatique de 
paramétrage Traficon Configuration Tool (TCT)

Conformité aux réglementations

Directives UE CEM 2004/108/CE

RoHS 2011/65/UE 0-95 % d’humidité relative

Spécifications environnementales

Résistance aux chocs 
et aux vibrations Spécifications NEMA II

Matériaux Résistant aux intempéries (aux UV)

Niveaux de protection Boîtier = IP68, connecteurs = IP67

Plage de températures -34 °C à +80 °C (-29 °F à 165 °F)

FCC FCC partie 15, classe A

www.flir.com
NASDAQ : FLIR

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis 
© Copyright 2016, FLIR Systems, Inc. Les autres marques et noms de produits 
sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.  Les images 
affichées ne sont pas nécessairement représentatives de la résolution réelle de 
la caméra présentée. Images non contractuelles.  (Créé en 09/16) IT_0021_FR

PORTLAND
Siège de l’entreprise
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
États-Unis 
Tél. : +1 866.477.3687

BELGIQUE

FLIR Systems Trading 
Belgium BVBA
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100

FLIR ITS
Hospitaalweg 1B
B-8510 Marke
Belgique
Tél. : +32 (0)56 37 22 00

www.flir.com

INTÉGRATION AVEC  
DES SYSTÈMES TIERS
Les capteurs ThermiCam Rail sont gérés de façon 
centralisée par un logiciel FLUX. La détection 
a lieu au niveau du capteur, mais le système 
de gestion vidéo permet de contrôler tous les 
capteurs déployés et de configurer leurs zones 
de détection. FLUX tient également un historique 
de tous les incidents et peut déclencher des 
périphériques externes via une intégration par 
SDK (OPC) ou via des contacts matériels. Flux 
permet de générer des rapports pour chaque 
incident. Le flux vidéo des capteurs ThermiRail 
peut être visualisé avec des packages logiciels 
VMS conformes à la norme ONVIF.


