
FLIRITS-Series Dual 
AIDTM 316L

Caméra double vision intelligente pour 
la détection automatique des incidents et des incendies

Les caméras FLIR ITS-Series Dual AID combinent le meilleur des technologies 
d’imagerie visuelle et thermique avec des fonctions d’analyse vidéo évoluées, afin 
d’offrir une solution complète de détection automatique des incidents, de recueil de 
données et de détection précoce des incendies. Les solutions d’analyse vidéo du 
trafic FLIR ont démontré leur efficacité à travers le monde, le long des autoroutes, 
des ponts et des tunnels. Elles sont à présent combinées aux capacités offertes par 
l'imagerie thermique qui permet aux opérateurs de trafic de voir clairement dans 
l’obscurité totale, dans de mauvaises conditions météorologiques et sur de longues 
distances. 

CAMÉRA DE JOUR
Toutes les versions disposent d’une caméra jour/faible luminosité et d’un zoom 
optique motorisé. La sortie vidéo de la caméra thermique et de la caméra jour/faible 
luminosité sont accessibles simultanément. 

DÉTECTION AUTOMATIQUE D’INCIDENTS
La caméra FLIR ITS-Series Dual AID fournit des informations importantes sur le trafic.
Elle alerte les opérateurs de trafic sur les véhicules arrêtés, les véhicules circulant
à contresens, les piétons, la perte de chargement, les données de flux de trafic et 
bien d’autres situations.

IMAGERIE THERMIQUE
Les caméras thermiques l’emportent sur les caméras d'autres technologies en 
détectant l’énergie thermique de tous les éléments qui traversent leur champ de 
vision. Comme elles détectent la chaleur et non la lumière visible, elles ne sont pas 
influencées par les reflets du soleil, l’obscurité, les phares des véhicules, les ombres, 
les chaussées humides, la neige et le brouillard, contrairement aux caméras vidéo 
classiques. En outre, les caméras thermiques FLIR ne sont pas endommagées par 
l’exposition continue aux rayons directs du soleil.

DÉTECTION THERMIQUE PRÉCOCE DES INCENDIES
La caméra FLIR ITS-Series Dual AID peut mesurer la température de chaque élément 
dans son champ de vision. Cette capacité unique permet de détecter rapidement les 
incendies dans toute la zone de détection. Contrairement aux autres technologies 
de détection des incendies, il n’est pas nécessaire d’entrer en contact avec une 
flamme ou un gaz chauffé, et la propagation de fumée n’est pas indispensable pour 
que la caméra détecte un excès de chaleur généré par un incendie ou par un véhicule 
défectueux. Par conséquent, la caméra thermique est capable de détecter des 
incendies quelques secondes après leur départ, soit bien plus rapidement que tous 
les systèmes traditionnels de détection des incendies. L’algorithme intelligent de 
détection des incendies prend différents facteurs en compte, notamment la taille, la 
dynamique, la vitesse de propagation et les mouvements, pour une précision inégalée 
en matière de détection des incendies.

VISION À TRAVERS LA FUMÉE
Les caméras thermiques permettent de voir à travers la fumée et donc de mieux 
surveiller la situation en cas d’incendie. Cette meilleure visibilité est utile pour guider 
les secours vers des personnes à l’intérieur d’un tunnel et pour sauver des vies dans 
des situations dangereuses.

ADAPTÉE AUX CONDITIONS DIFFICILES
Boîtier en acier inoxydable 316L extrêmement résistant. Leurs composants essentiels 
sont bien protégés contre la poussière, l’infiltration d’eau et l’immersion, avec des 
indices de protection IP66 et IP67. 
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Spécifications
Image thermique
Type de détecteur Matrice à plan focal, microbolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium

Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm

Résolution 640 x 480

Longueur focale 9/13/19/25/35 mm

Fréquence des images NTSC : 30 Hz  
PAL : 25 Hz

Traitement de l’image Commande automatique de gain (CAG), amélioration numérique de l’image (DDE)

Image vidéo
Capteur d’images Capteur CMOS Sony 1/3 po

Résolution maximale 1 920 x 1 080

Zoom optique Zoom optique motorisé 10x

Longueur focale 5-50mm

Présentation de l’image

Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de streaming au format H.264 ou MJPEG  
pour chaque caméra (4 au total)

Résolutions du streaming Vidéo : jusqu’à 1 920 x 1 080 à 30 Hz 
Imagerie thermique : jusqu’à 640 x 480 à 30 Hz

Analyses

Détection automatique d’incidents

Événements de trafic
Véhicule arrêté, chute de vitesse, niveaux de service, excès de vitesse, 

contresens, embouteillage, sous-vitesse
Événements hors trafic

Fumée dans un tunnel, piéton, objet tombé
Alarmes techniques

Qualité d’image, sabotage de caméra

Recueil de données trafic

Données de flux de trafic par voie
Vitesse de circulation, occupation de la zone

Recueil de données trafic intégré
Vitesse moyenne par catégorie de véhicule et par voie 

(distance inter-véhiculaire, temps inter-véhiculaire par longueur,
catégorie par voie), occupation

Recueil de données trafic individuelles
Vitesse, temps inter-véhiculaire, distance inter-véhiculaire, classification des véhicules

Détection des incendies Détection précoce des incendies dans les tunnels

Alimentation

Options d’alimentation 230 V CA, 24 V CA ou CC, PoE pour caméra uniquement, PoE+ pour caméra  
et élément chauffant

Consommation 12 W sans élément chauffant, 24 W avec élément chauffant 

Spécifications environnementales
Plage de températures de fonctionnement -30 °C à +65 °C

Humidité relative 0 à 100 % sans condensation

Indice de protection IP66 / IP67

Réseau
Interface Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45), emplacement SFP interne en option

Protocoles pris en charge IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, 
IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X 

API ONVIF Profile S

Coffret standard
Double caméra, manuel de l’opérateur

Spécifications mécaniques
Matière du boîtier Acier inoxydable 316L

Montage Montage sur mur/poteau/plafond

Dimensions (H x L x P) Boîtier uniquement : 71 x 130 x 300 mm 
Support inclus : 201 x 134 x 408 mm

Poids 4 kg

Presse-étoupe 2 connecteurs de réseau et d’alimentation M20 ou IP67
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