
L’IMAGERIE THERMIQUE AU  
SERVICE DES POMPIERS 

Couverture totale du sol au ciel

Portable  -  Aérienne  -  Fixe





IMAGERIE THERMIQUE FLIR POUR LA 
LUTTE CONTRE LES INCENDIES
BÉNÉFICIEZ D’UNE COUVERTURE INÉDITE DE LA SCÈNE AVEC LA GAMME ÉTENDUE DE CAMÉRAS THERMIQUES FLIR, EN INTÉRIEUR, 
EN EXTÉRIEUR ET AU-DESSUS DU FEU.

La visibilité est essentielle pour garantir la sécurité des pompiers, que vous soyez aux prises avec un incendie ou que vous coordonniez les ressources en tant que 
commandant des interventions. Grâce à la gamme de produits FLIR qui propose des caméras portables économiques ainsi que des options fixes et aéroportées, les services 
d’incendie sont aujourd’hui en mesure d’équiper davantage de pompiers de caméras thermiques et de surveiller la scène sous tous les angles. 

Il ne s’agit pas simplement de s’orienter dans une pièce enfumée : une couverture aux multiples points de vue de l’ensemble de la scène aide les commandants des 
interventions à prendre de meilleures décisions. Et, puisque les caméras thermiques FLIR visualisent clairement les sources de chaleur, elles sont d’une aide précieuse 
contre les matières dangereuses et lors des opérations de recherche et sauvetage. 
 
Les caméras thermiques FLIR portables et montées sur drone ou sur camion vous offrent les avantages suivants :

•  Vision claire : visibilité améliorée grâce à l’affichage à cristaux liquides lumineux et à une fréquence image performante même au cœur de l’action.

•  Imagerie thermique ultra-précise : résolution d’image de pointe pour une orientation facilitée grâce à la technologie d’amélioration  
de l’image MSX® ou FSX® de FLIR.

• Alerte rapide : détection de l’intensité de l’incendie à distance de sécurité grâce aux caméras montées sur échelle ou sur camion.

• Couverture améliorée, meilleure organisation : coordination des ressources plus efficace avec la vue d’ensemble de la scène  
 depuis une caméra thermique aéroportée.

•  Fiabilité à toute épreuve : caméras conçues pour résister aux conditions de lutte contre les incendies les plus extrêmes :  
chute de deux mètres, pluies torrentielles ou températures ardentes.



        



SÉRIE K 
ACCESSIBLE, FIABLE, INDISPENSABLE

Tout comme votre masque respiratoire, votre radio ou votre combinaison, les caméras thermiques FLIR sont des outils indispensables pour la lutte contre les 
incendies. Armé d’une caméra thermique, vous êtes en mesure d’attaquer un feu de manière plus stratégique, de vous orienter dans la fumée plus facilement et 
de sauver des vies. Et grâce à une offre de technologies et de prix allant du modèle K2 d’entrée de gamme à la FLIR K65 conforme à la norme NFPA®, les services 
d’incendie sont aujourd’hui en mesure d’équiper chaque pompier d’une caméra thermique.

Technologie FSX® - AMÉlioRATion FleXiBle 
DeS ScÈneS*

Les détails de l’image thermique sont améliorés par un 
traitement numérique appliqué au niveau de la caméra, offrant 
ainsi une image thermique ultra-nette et plus détaillée. Le 
FSX aide les pompiers à s’orienter dans les pièces enfumées, 
y compris dans les environnements à forte amplitude de 
température.  
*KF6 et tous les modèles de la série K sauf la K2

Pour le début d’incendie et les opérations 
de sauvetage. Les températures 
apparaissent en couleurs.

Comme le mode thermique de base, mais 
avec une échelle de gris.

Utilisé pour les scènes avec des 
températures de fond élevées et beaucoup 
de flammes nues, particulièrement les feux 
de bâtiment.

Utilisé pour les scènes avec des 
températures modérées, comme lors des 
premiers secours après un accident de la 
route, des recherches en zone boisée, etc.

Utilisé pour la détection de points chauds. 
Les 20 % les plus chauds de la scène sont 
colorés en rouge.

THERMIQUE DE BASE NOIR ET BLANC INCENDIE RECHERCHE ET SAUVETAGE DÉTECTION DE LA CHALEUR

SANS FSX AVEC FSX

MODES D’AFFICHAGE DE L’IMAGE

        



        



Conforme à la norme NFPA 1801*
Dotée de connecteurs intégralement étanches et d’une 
batterie protégée, la caméra thermique K65 respecte 
la norme NFPA 1801-2013 en matière d’ergonomie, de 
qualité d’image et de résistance dans le cadre de la lutte 
contre les incendies.

Résistance à toute épreuve
FLIR a mis au point ses caméras thermiques série K pour 
résister aux conditions de lutte contre les incendies les plus 
extrêmes, d’une chute de deux mètres sur le bitume aux 
jets d'eau du tuyau. Elles continueront de fonctionner à une 
température de 260 °C (500 °F) pendant près de  
5 minutes.

Évaluation et récapitulation
Enregistrez des images thermiques pour les consulter sur place 
ou les intégrer au rapport récapitulatif après incendie. La K45 
est le modèle FLIR le plus accessible pour l’enregistrement de 
fichiers JPEG. La K55 et la K65 enregistrent des vidéos sur  
stockage embarqué.

FLIR K45
Détecteur 240 x 180 pixels

FLIR K55
Détecteur 320 x 240 pixels

FLIR K65
Détecteur 320 x 240 pixels

FLIR K45, FLIR K55, FLIR K65
CAMÉRAS THERMIQUES HAUTES PERFORMANCES

La FLIR série Kx5 avec FSX offre une imagerie extrêmement détaillée sur un grand écran LCD 4”. Pour vous permettre de vous orienter même dans 
les environnements saturés de fumée, de distinguer immédiatement les personnes et les détails de la pièce, et de prendre des décisions vitales.

* National Fire Protection Association et NFPA sont des marques 
 déposées de la National Fire Protection Association.  
 La NFPA n’a pas vocation à vérifier, certifier ou approuver des produits.

        



FLIR K2, FLIR K33, FLIR K53
CAMÉRAS THERMIQUES PUISSANTES ET ACCESSIBLES
FLIR a pour mission de faire en sorte que les caméras thermiques hautes performances fassent partie intégrante de l’équipement de base 
des pompiers. En plus de fournir à votre équipe des caméras thermiques FLIR riches en fonctions, assurez-vous que chaque membre ait une 
FLIR K2 en main pour que tout le monde puisse travailler plus rapidement et en sécurité.

FLIR K2
Détecteur 160 x 120 pixels

FLIR K33
Détecteur 240 x 180 pixels

FLIR K53
Détecteur 320 x 240 pixels

Technologie de pointe à un prix 
accessible
La FLIR K53 allie des fonctionnalités haut 
de gamme telles que le traitement SFX, 
l’enregistrement d’images thermiques et la 
vidéo à un fonctionnement simplifié à bouton 
unique.

Résistance à la chaleur renforcée
Travaillez plus longtemps et en sécurité grâce aux 
caméras thermiques FLIR hautes performances. 
Les modèles K33 et K53 peuvent continuer 
à fonctionner pendant 15 minutes à 150 °C (302 °F),  
ou jusqu’à 260 °C (500 °F) pendant près de 
5 minutes.

Ergonomie
Ces caméras thermiques sont dotées d’un 
bouton unique qui vous donne accès rapidement 
à l’interface simplifiée pour vous permettre de 
rester concentré sur les conditions difficiles et en 
perpétuelle évolution que vous affrontez.
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GARANTIE :
Garantie FLIR 2-5-10

• 2 ans : batterie 
• 5 ans : produit 
•  5 ans : pièces et  

main-d’œuvre
• 10 ans : batterie

Chargeur pour 
camion

Support K2

Taille K2 K33 K45 K53 K55 K65
Résolution infrarouge 160 x 120 pixels 240 x 180 pixels 240 x 180 pixels 320 x 240 pixels
Sensibilité thermique < 100 mK à 30 °C (86 °F) < 40 mK à 30 °C (86 °F) < 40 mK à 30 °C (86 °F) < 30 mK à 30 °C (86 °F)
Optimisation d’image ou de contraste Technologie d’amélioration de l’image 

numérique MSX® Technologie d’amélioration de l’image numérique FSX®

Champ de vision (CdV) 47°× 35° 51°× 38°
Stockage des images Non Non Jusqu’à 200 images JEPG sur stockage embarqué (en fonction du nombre de vidéos enregistrées)
Stockage vidéo Non Non Non 200 fichiers au total, durée maximale de 5 minutes par vidéo
Enregistrement vidéo intégré à la 
caméra Non Non Non MEPG-4 sur stockage embarqué

Présentation de l’image
Écran LCD à rétroéclairage 3 po., 320 x 240 

pixels LCD à rétroéclairage 4 po., 320 x 240 pixels

Modes d’affichage de l’image Image infrarouge :
Mode incendie de base, mode 
détection de froid, mode analyse, mode 
incendie noir et blanc, mode incendie, 
mode sauvetage, mode détection de 
chaleur

Image infrarouge :
Mode thermique 
incendie de base

Image infrarouge :
Mode thermique incendie de 
base, mode incendie noir et 
blanc, mode incendie, mode  
sauvetage,  
mode détection de chaleur  
Galerie de vignettes

Image infrarouge :
Mode thermique incendie 
de base

Image infrarouge :
Mode thermique incendie 
de base, mode incendie 
noir et blanc, mode 
incendie, mode sauvetage, 
mode détection de chaleur, 
galerie de vignettes

Image infrarouge :
Mode thermique 
incendie de base, 
mode incendie noir et 
blanc, mode incendie, 
mode sauvetage, mode 
détection de chaleur, 
galerie de vignettes

Calcul de distance automatique Oui, non sélectionnable Oui, peut être activé/désactivé via FLIR Tools
Mesure
Échelle de  
température de l’objet

-20 °C à 150 °C (-4 °F à 302 °F) 
0 °C à 500 °C (32 °F à 932 °F)

0 °C à 150 °C (32 °F à 302 °F), chargement de la batterie de 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F)

Précision ±4 °C (±7,2 °F) ou ±4 % du relevé de température ambiante, 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)
Point de mesure 1 point de mesure
Vérification de sécurité
Conforme à la norme NFPA 1801:2013 Non Non Non Non Non Oui
Alimentation
Type de batterie Lithium-ion > 4 heures d’utilisation
Durée du chargement 2,5 heures pour 90 % de charge 2 heures pour 85 % de charge, niveau indiqué par témoins LED
Données environnementales
Échelle de température de 
fonctionnement

-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F) 
85 °C (185°F) 15 minutes 
150 °C (302 °F) 10 minutes 
260 °C (500 °F) 3 minutes

-20 °C à 85 °C (-4 °F à 185 °F)
150 °C (302 °F) 15 minutes
260 °C (500 °F) 5 minutes

Échelle de température de stockage -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) -40 °C à 85 °C (-40°F à 185 °F)
Humidité  
(fonctionnement et stockage/relative) CEI 60068-2-30, 24 heures, 95 % d’humidité relative, 25 °C à 40 °C (77 °F à 104 °F), / 2 cycles, 95 % d’humidité relative, 25 °C à 40 °C (77 °F à 104 °F), sans condensation

Enrobage, choc,  
vibration et chute Indice de protection 67 (CEI 60529), 25 g (CEI 60068-2-27), 2 g (CEI 60068-2-6), 2,0 m / 6,6 pi, sur plancher en béton (CEI 60068-2-31)

Données physiques
Poids de la caméra avec batterie 0,7 kg (1,54 lb) 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb)
Taille de la caméra (L x l x H) 250 x 105 x 90 mm (9,8 x 4,1 x 3,5 po) 120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 po)
Emballage
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge, batterie (x2), 

chargeur, cordon, 
Alimentation, câble USB

Caméra infrarouge, batterie (x2), chargeur, étui de transport rigide, cordon, cordon tour de cou,  
cordon rétractable, alimentation, câble USB

Caméra infrarouge, batterie  
(x2), chargeur, étui de 
transport rigide, alimentation, 
câble USB, tournevis Torx (t20)

Accessoires en option
Étui de transport rigide, cordon avec mousqueton, cordon rétractable, batteries supplémentaires, chargeur pour camion, chargeur pour voiture,  

chargeur allume-cigare, adaptateur trépied

Fiche technique des caméras thermiques FLIR de série K

        



La suite vous attend sur www.flir.com/survival…

BÂTIMENT CONSUMÉ, SAUVETAGE EFFECTUÉ, VIE SAUVÉE, 
CAMÉRA THERMIQUE RÉCUPÉRÉE – Prête à aller au feu  
 
Le plafond s’effondre, le tapis fond, tout part en fumée autour des deux pompiers aux prises avec une maison en flammes, à la recherche d’une 
femme piégée quelque part au deuxième étage. Armés de leur courage et de leur caméra thermique FLIR K2, ils finissent par la trouver. Mais ils 
sont à présent piégés par les flammes dans une chambre, la porte fermée déjà engloutie. Afin d’avoir les mains libres pour tenter de s’échapper, 
les soldats du feu lâchent la K2, l’abandonnant ainsi au brasier qui consume le bâtiment.

Et pourtant…
Tout comme la femme et les pompiers, la K2 a elle aussi survécu. Lisez cette incroyable histoire pour découvrir comment les pompiers, et la K2, 
ont échappé au désastre.

SURVIE





TROUSSES POUR SERVICES D’URGENCE 
AÉRIENS FLIR 
RAPIDE À MONTER, FACILE À PILOTER

Les trousses d’imagerie thermique aérienne FLIR allient la facilité de pilotage du drone M210 de DJI à la caméra thermique Zenmuse XT. Ces caméras montées 
sur drone sont dotées de la résolution et des systèmes optiques nécessaires pour vous permettre de mieux comprendre une scène d’incendie, évaluer une fuite 
de matière dangereuse ou participer à une opération de recherche et sauvetage. En combinant la stabilité en vol et la puissance du système de transmission d’un 
drone DJI avec la technologie d’imagerie thermique FLIR, ces trousses offrent la solution ultime pour une imagerie thermique aérienne fiable et rapide à déployer.

FLIR M200
Charge utile unique



Taille M210 640 - 13 mm (Radiométrique)
Modèle1 DJI M2101

Interface sur tablette incluse Écran DJI CrystalSky 7,87”
1 circuit RC inclus RC DJI Cendence
Batterie 4 x TB50 (4280 mAh) et 2 x TB55 (7660 mAh)
Suspension de la caméra visuelle DJI X4S 20 MP, 4K/60 H.264  

4K/30 H.265 vidéos à 100 Mbp
Cardan (Infrarouge et visuelle) Simple bas, double bas, simple haut
Caméras compatibles Zenmuse X4S (incluse)   

Zenmuse XT (incluse)
Zenmuse X5S (en option)* 
Zenmuse X30 (en option)*

Suspension thermique Caméra infrarouge radiométrique
Résolution 640 × 512 
Objectif 13 mm (CdV 45° × 35°)

Caméra thermique Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi
Sensibilité infrarouge <50 mK à f/1,0
Plage de scène (gain élevé) -25 °C à 100 °C (-13 °F à 212 °F)
Plage de scène (faible gain) -40 °C à 550 °C (-40 °F à 1022 °F)
Point de mesure Température mesurée sur un point de 4 x 4 pixels
Stockage de fichiers Carte micro SD
Format de photo/vidéo JPEG, TIFF, MP4 radiométrique
Échelle de température de fonctionnement -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)
Poids 27 kg (59 lb)

Trousses pour services d’urgence aériens FLIR
DJI M210 et Zenmuse XT
Rapide, efficace et stable, le M210 est idéal 
pour les inspections à grande échelle et 
les études d’incendies actifs. Il peut aussi 
s’avérer précieux pour les scénarios de 
recherche et sauvetage.

Prêt au service
Cette trousse fournit tout le nécessaire au 
montage de la caméra et au lancement en 
quelques minutes. Ce drone DJI est fourni avec 
le puissant système Lightbridge de transmission 
vidéo, contrôle de la caméra et enregistrement 
numérique.

Vision claire et complète
Les trousses d’imagerie thermique aérienne FLIR 
offrent des caméras dotées d’une résolution 
optimisée et de systèmes optiques grand-angle 
pour que vous puissiez surveiller tout type de 
scène avec la connaissance situationnelle et les 
capacités d’agrandissement et de couverture de 
zone nécessaires.

Vital de jour comme de nuit 
La caméra thermique Zenmuse XT de FLIR voit à travers 
la fumée, permettant ainsi aux commandants des 
opérations de suivre facilement leurs équipes sur des 
scènes étendues ou de vérifier l’état du toit pendant que 
les pompiers sont à l’intérieur. Capable de visualiser la 
chaleur, la Zenmuse XT est également un outil essentiel 
pour les opérations de recherche et sauvetage, de jour 
comme de nuit.

Balayez les toits et les hauts bâtiments 
depuis le point de vue idéal.

Étudiez l’intégralité de la scène en sécurité 
avant de concevoir votre plan d’attaque.

Atteignez l’inatteignable grâce à 
l’autonomie améliorée du M210.

Retrouvez les disparus plus rapidement 
avec l’imagerie thermique et le zoom.

VUES DÉGAGÉES ÉVALUATIONS PLUS SÛRES LARGE COUVERTURE DE ZONE RECHERCHE ET SAUVETAGE

FLIR M210
Plusieurs configurations de charge 
utile



FLIR KF6 
BÉNÉFICIEZ D’UNE VUE STRATÉGIQUE DE LA SCÈNE 

Restez loin du danger et évaluez la scène depuis un nouveau point de vue 
avec la FLIR K6. Cette caméra a été spécialement mise à au point pour capter 
de l’imagerie thermique depuis des nacelles aériennes ou des échelles, pour 
un angle de vue stratégique des toits, des étages supérieurs et de hautes 
structures.



Taille KF6
Résolution infrarouge 640/480
Sensibilité thermique <100 mK à f/1,4
Optimisation d’image ou de contraste Technologie d’amélioration de l’image numérique FSX®

Champ de vision (CdV) 69° × 56°
Présentation de l’image
Modes d’affichage de l’image Mode thermique incendie de base
Calcul de distance automatique Oui
Mesure
Échelle de température de l’objet Échelle de gain élevé : –25 °C à 135 °C (–13 °F à 275 °F) 

Échelle de faible gain : 0 °C à 550 °C (32 °F à 1 022 °F)
Précision 10 °C (±18 °F) ou ±10 % en échelle de gain élevé
Point de mesure 1 point de mesure
Vidéo
Sortie vidéo Sortie vidéo composite, modèles compatibles avec NTSC et PAL
Alimentation
Voltage 10,5 à 32 VDC (ISO 7637-2)
Temps à l’allumage < 25 s.
Consommation < 5 W en moyenne sur du 28 VDC
Certifications MIL-STD-810G, IP67, CEI 600 68-2-27, CEI 600 68-2-6
Données environnementales
Échelle de température de 
fonctionnement

-32 °C à 65 °C (-26 °F à 149 °F)

Échelle de température de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité  
(fonctionnement et stockage/relative)

CEI 600 68-2-30, 24 heures, 95 % d’humidité relative, 25 °C à 40 °C 
(77 °F à 104 °F), deux cycles

Enrobage, choc,  
vibration et chute

IP 67 (CEI 605 29) 
CEI 600 68-2-27, pic d’onde demi-sinusoïdale à 25 g 
CEI 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz à 58 Hz et 2 g 58 à 500 Hz sinusoïdales

Données physiques
Poids de la caméra 1,2 ±0,1 kg (2,6 ±0,2 lb)
Taille de la caméra (L x l x H) 158 mm × 112 mm × 89 mm (6.2 po × 4,4 po × 3,5 po)
Emballage
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge, manuel d’utilisation

Fiche technique FLIR KF6
Montage facile avec quatre écrous
Les services d’urgence n’ont pas de temps 
à perdre avec l’électronique. Les caméras 
KF6 sont faciles à monter et à connecter aux 
systèmes existantssur une nacelle ou en 
dessous, sur une échelle ou sur le toit d’un 
véhicule

Haute résolution pour plus de détails

L’imagerie thermique haute résolution 640x480 
de la KF6 permet aux pompiers d’évaluer les feux 
à distance de sécurité, de vérifier les niveaux 
d'eau des fourgons d'incendie, de balayer les 
scènes d’accident de la route à la recherche de 
traces de freinage et de repérer les victimes 
éjectées. La KF6 offre également la technologie 
d’amélioration de l’image FSX® pour faciliter 
l’identification des bâtiments et des lieux. 

Résistance conforme aux normes CDMQ
FLIR a mis au point ses caméras montées sur camion 
pour qu’elles respectent les normes de résistance les 
plus strictes en matière d’équipement militaire (CDMQ).

GARANTIE :

Garantie FLIR 5-10
• 5 ans : produit, pièces et main-d'œuvre 
• 10 ans : détecteur
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Prise en main aisée
Consultez l’imagerie thermique et contrôlez 
votre caméra depuis le camion, le sol ou la 
nacelle aérienne. La KF6 se connecte à l’écran 
LCD du camion ou à un écran placé à l’extérieur 
à l’aide d’un simple câble, ou elle utilise le Wi-Fi 
pour se connecter aux systèmes compatibles.

Permet de fixer la caméra sur une nacelle 
aérienne ou un chariot à bras articulé en 
toute sécurité.

La vue thermique grand-angle garantit la 
conscience situationnelle et permet à votre 
équipe de concevoir un plan ciblé efficace.

MONTAGE AÉRIEN FLEXIBLE AVANTAGE DE LA HAUTEUR
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