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FLIR présente la caméra thermique monoculaire FLIR Scout TK  
lors du salon IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR présente également le modèle primé FLIR Scout II 
 
WILSONVILLE, OR – 1er mars 2016 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) présente sa nouvelle 
caméra thermique monoculaire Scout TK à un public européen lors du salon IWA Outdoor Classics de 
cette année qui se déroulera à Nuremberg en Allemagne du 4 au 7 mars 2016. L'entreprise présentera 
également son modèle primé et testé sur le terrain FLIR Scout II. Avec ces deux produits, FLIR réaffirme 
sa volonté de satisfaire les amoureux des grands espaces et offre un aperçu de sa vaste gamme de 
produits thermiques de vision nocturne pour la chasse et les activités d'extérieur. 
 
La caméra thermique monoculaire FLIR Scout TK, la plus petite et la plus légère de la gamme FLIR 
Scout, est spécialement destinée aux amoureux des grands espaces. Compacte et conçue pour être 
utilisée d'une main, la Scout TK permet aux consommateurs de voir dans l'obscurité la plus totale et de 
mieux prendre connaissance de leur environnement. Avec plus de cinq heures d'autonomie, la Scout TK 
détecte la chaleur corporelle des personnes et des animaux à une distance maximum de 90 mètres, ou 
contribue à identifier les principaux points de repère. Que ce soit pour le camping, la pêche ou la 
randonnée, la robuste Scout TK permet à ses utilisateurs de pleinement explorer et visualiser leur 
environnement quelles que soient les conditions. 
 
La FLIR Scout II est une caméra infrarouge à vision nocturne compacte et robuste, qui convient 
parfaitement aux environnements naturels. La Scout II détecte les signatures thermiques des animaux et 
des personnes à une distance maximum de 550 mètres, selon le modèle, et produit une image thermique 
claire et nette sur un écran LCD de 640 x 480 pixels. Grâce à sa sortie vidéo supplémentaire 
(modèle 320) et ses diverses capacités de grossissement, la Scout II permet aux amoureux des grands 
espaces de redécouvrir la nature.   
 
La FLIR Scout TK sera disponible dans la zone EMEA à partir du 1er avril 2016, au prix de vente 
conseillé de 533 € (TVA non comprise). Les consommateurs peuvent effectuer un pré-enregistrement 
pour le produit à l'adresse www.flir.com/scouttk. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le lancement 
de ce produit lors de la conférence de presse organisée par FLIR le 5 mars 2016 à 14 h, au salon IWA 
Outdoor Classics 2016 (hall 4A, stand 205).  
 
 
 
 
À propos de FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de capteurs 
améliorant la perception et la connaissance. Les systèmes et les composants de pointe de FLIR sont utilisés dans de nombreuses 
applications d'imagerie thermique, de perception des situations et de sécurité, parmi lesquelles le contrôle aérien et terrestre, la 
surveillance de l'état des équipements, la navigation, les loisirs, la recherche et le développement, le contrôle des processus de 
fabrication, la recherche et le sauvetage, la répression des trafics de drogue, la sécurité dans les transports, les patrouilles 
frontalières et maritimes, la surveillance environnementale et la détection des menaces chimiques, biologiques, radiologiques, 
nucléaires et explosives (CBRNE). Pour plus d'informations, visitez le site Internet de FLIR à l'adresse www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 


