
FLIR A6600/A6650
Caméra infrarouge à grande vitesse à détecteur InSb 
refroidi FLIR

Les spécialistes d'ingénierie de fabrication et de traitement utilisent 
avec succès des caméras d'imagerie thermiques dans une vaste gamme 
d'applications d'automatisation. Les utilisations concrètes comprennent 
des inspections automatisées, le contrôle de processus, la surveillance des 
conditions, la prévention et la détection des incendies , et l'imagerie gazeuse 
optique continue.

De puissantes caméras thermiques refroidies FLIR de la série A66xx peuvent 
vous aider à repérer des différences instantanées de température, saisir 
des processus à haute vitesse et des évènements thermiques, mesurer des 
températures sur de très petites cibles, et se synchroniser avec d'autres 
appareils de mesure.

SENSIBILITÉ ÉLEVÉE, IMAGES 
THERMIQUES PRÉCISES
La série FLIR A66xx intègre un détecteur FLIR à l'antimoniure d'indium 
(InSb) refroidi, qui opère dans la bande spectrale de 3 à 5 microns. La caméra 
produit des images thermiques précises de 640 x 512 pixels. Avec une 
sensibilité thermique élevée < 20 mK, la FLIR de série A66xx peut capturer 
les détails les plus fins d'une image.

DURÉE D'INTÉGRATION RAPIDE
En fonctionnant en mode instantané, les caméras FLIR de série A66xx 
peuvent capturer simultanément tous les pixels d'une scène. Ceci est 
particulièrement important pour le suivi d'objets en déplacement rapide, 
car les images d'une caméra thermique non refroidie apparaîtraient floues. 
L'A6600 est compatible avec les taux de prise de vue pouvant atteindre 480 
clichés par seconde en mode fenêtrage. L'A6600 est compatible avec les 
taux de prise de vue pouvant atteindre 4 175 clichés par seconde quand elle 
fonctionne dans une fenêtre de 16 x 4 pixels. 

INTERFACES DE VIDÉO STANDARD
La série FLIR A66xx utilise une interface GigE Vision™ / GenICam standard 
pour la transmission simultanée des commandes et d'une vidéo numérique 
à plage dynamique élevée.  Elle est également pourvue d'une interface 
de sortie vidéo analogique BNC. Les interfaces Gigabit Ethernet et vidéo 
analogique sont actives simultanément, mais commandées indépendamment 
l'une l'autre. Ainsi, l'utilisateur bénéficie d'une plus grande souplesse pour 
l'enregistrement et l'affichage.

FILTRES FROIDS PERSONNALISÉS
Des filtres froids personnalisés sont disponibles en option pour des 
opérations de détection et de mesure spectrales spécifiques. Parfaite 
pour l'imagerie à travers le verre, la mesure de la température de pellicules 
plastiques fines, le filtrage de différentes bandes spectrales, la profilométrie 
et la détection laser ou l'imagerie optique du gaz.

LOGICIEL
Un kit de développement (SDK) est disponible en option.

Inspection à haute résolution du tableau 
PCB

Inspection à travers le verre d'un filament 
d'ampoule
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Interrupteur 
marche/arrêt

Témoins d'état

Alimentation 
secteur

Port Ethernet de cat. 6

Synchronisation Port vidéo

AUX

Caractéristiques techniques d'imagerie

Présentation du système FLIR A6600 FLIR A6650
Type de détecteur FLIR à l'antimoniure d'indium (InSb)

Gamme spectrale 3 à 5 μm ou 1 à 5 μm

Résolution 640 × 512

Pas du détecteur 15 µm

Sensibilité thermique (NETD) <20 mk (18 mK typique)

Capacité de stockage en 
électrons d'un pixel  7,2 millions d'électrons

Efficacité opérationnelle >99,8 % ( >99,95 % typique)

Refroidissement du capteur FLIR en cycle fermé (rotatif)

Électronique/imagerie
Lecture Snapshot

Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture ;  
Intégration asynchrone puis lecture

Modes de synchronisation Synchronisation des images

Temps d'intégration 500 ns pour le cliché complet

Modes fenêtrés Plein écran, demi ou quart d'écran Flexible (16 x 4 incr.)

Fréquence d'images maxi
60 Hz @ Plein écran 
240Hz @ 1/2 écran 
480 Hz@ 1/4 écran

125 Hz @ Plein écran 
409Hz @ 1/2 écran 
1077Hz@ 1/4 écran 

4175Hz @  écran 16 x 4 pixels

DRX Non Oui

Plage dynamique 14 bits

Protocole de données 
numériques Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0)

Vidéo analogique NTSC, PAL

Commande caméra GenICam

Enclenchement (démarrage 
d'enregistrement) Non Oui

ARRÊT synch. Non Oui

Connecteur AUX (RS-232, GPIO) Non Oui

Mesures
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)

Plage de températures 
optionnelle Jusqu'à 1 500 ºC Jusqu'à 2 000 ºC

Précision ±2 ºC ou ±2 % de la mesure

Optiques
f/# F/4.0 ou F/2.5

Lentilles disponibles
3-5 μm : 13 mm, 13 mm (faible distorsion), 25 mm,  

50 mm, 100 mm (tous objectifs F/2.5) 
1-5 μm : 25 mm, 50 mm, 100 mm (F/2.5)

Microscopes 1x, ouverture F/4 (nécessite une caméra à ouverture f/4)

Focus Manuel

Filtrage Filtre escamotable derrière la lentille ou"froid" permanent disponible

Vidéo analogique
Palettes analogiques 8 octets sélectionnable

Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation de plateau, DDE

Zoom numérique Le zoom vidéo est sélectionné en Auto :  
1x pour plein écran et demi-écran, 2x pour quart d'écran

Généralités
Température de fonctionnement -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

Température d'entreposage -55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)

Résistance aux chocs/vibrations 40G, impulsion semi-sinusoïdale sur 11 ms/4,3G, vibration aléatoire 
RMS, selon 3 axes

Alimentation 24 VCC (état permanent < 50 W)

Poids sans objectif  2,3 kg

Taille (L x l x h) sans lentille 8,5 x 4,0 x 4,3” / 21,6 x 10,2 x 10,9 cm

Montage 2 × ¼”-20, 1 × 3/8”– 16, 4 × 10/24
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