
La série FLIR Ax5 de caméras infrarouges offre une surveillance 
thermique visuelle complète pour les applications de contrôle des 
processus/d'assurance qualité ainsi que pour la surveillance des 
conditions de fonctionnement et la prévention des incendies. Les 
modèles A35 et A65 s'intègrent parfaitement aux systèmes existants 
et sont les seuls caméras infrarouges du marché à fournir une sortie 
linéaire de température via le logiciel compatible GenICam™.

DES CAMÉRAS INFRAROUGES VISUALISANT LA 
CHALEUR
Les modèles A35 et A65 dipsosent d'un capteur thermique infrarouges 
sans contact alliant précision et qualité des détails thermiques. Ils 
sont suffisamment sensibles pour rendre les écarts de température 
de seulement 50 mK clairement visibles. La série offre 10 options 
de champ de vision pour mieux contrôler la zone de mesure, et peut 
fonctionner dans des températures pouvant atteindre 60 ºC (140 ºF). 

LE LEADER DES NORMES DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUES
Les modèles A35 et A65 sont à l'avant-garde des communications 
numériques. Compatibles avec la norme GigE Vision™, ils prennent 
aussi en charge le protocole GenICam™ pour une intégration parfaite au 
sein des systèmes Cognex, National Instruments et autres systèmes 
perfectionnés de vision industrielle. Ces caméras diffusent des 
images thermiques de 320 x 256 ou 640 x 512 pixels jusqu'à 60 Hz 
directement sur votre système afin de réaliser des analyses de données 
instantanées. La série Ax5 facilite la synchronisation entre les caméras 
pour les applications stéréoscopiques.

CONÇUES POUR S'INTÉGRER À VOS 
APPLICATIONS
Compactes, les caméras de la série Ax5 s'installent facilement dans les  
armoires électriques et autres espaces exigus. Elles comportent un 
connecteur verrouillable GigE Vision, et offrent la souplesse et l'aspect 
pratique de la technologie Power over Ethernet (PoE). Bénéficiant d'une 
conception robuste pour résister aux conditions difficiles, ces caméras 
sont de parfaits outils pour tout environnement d'automatisation ou de 
vision industrielle.

Détection du niveau de liquide dans des bouteilles 
opaques.

Surveillance de l'étape de séchage dans la 
production de papier.

Fourniture d'un contrôle qualité sur une ligne de 
production alimentaire.

FLIRA35/A65
Caméras infrarouges de vision industrielle
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1Les objectifs ne sont pas interchangeables et doivent être spécifiés au moment de la commande
Pour obtenir les caractéristiques les plus récentes, rendez-vous sur www.support.flir.com.

Modèle A35 A65
Données image et optique
Résolution IR 320 × 256 640 × 512
Sensibilité thermique/NETD < 0,05 ºC à 30 ºC (86 ºF) / 50 mK
Champ de vision1 63º × 50º avec objectif de 7,5 mm

48º × 39º avec objectif de 9 mm
24º × 19,2º avec objectif de 19 mm
13º × 10,8º avec objectif de 35 mm
7,6º × 6,08º avec objectif de 60 mm

90º × 69º avec objectif de 7,5 mm
45º × 37º avec objectif de 13 mm
25º × 20º avec objectif de 25 mm

12,4º × 9,92º avec objectif de 50 mm
6,2º × 4,96º avec objectif de 100 mm

Fréquence des images 60 Hz 30 Hz
Mise au point Fixe
Données de détection
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi à l'oxyde de vanadium
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Pitch du détecteur 25 µm 17 µm
Constante de temps du détecteur 12 ms (typique)
Mesure
Plage de températures de l'objet -25 ºC à 135 ºC (-13 ºF à 275 ºF)

-40 ºC à 550 ºC (-40 ºF à 1022 ºF)
Précision ±5 ºC (±9 ºF) ou ±5 % de la valeur affichée
Ethernet
Type de connexion Ethernet Gigabit Ethernet, commandes et images
Connecteur Ethernet standard IEEE 802.3, RJ-45
Communication Ethernet GigE Vision version 1.2, compatible avec le client utilisant l'API GenICam
Flux d'images par Ethernet 8 bits monochrome à 60 Hz, linéaire en signal / DDE, automatique / manuel, 

inversion H&V
Débit binaire 14 bit 320 × 256 pixels à 60 Hz

Linéaire en signal / DDE, linéaire de 
température, compatible GigE Vision et 

GeniCam

14 bit 640 × 512 pixels à 30 Hz
Linéaire en signal / DDE, linéaire de 

température, compatible GigE Vision 
et GeniCam

Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0 Power 
Protocoles Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Entrée/sortie numérique
Entrée numérique 1 opto-isolée, « 0 » < 1,2 VCC, « 1 » = 2 à 25 VCC
Sortie numérique 1 opto-isolée, 2-40 VCC, max. 185 mA
Tension d'isolation des entrées/
sorties numériques

500 V (efficace)

Tension d'alimentation des 
entrées/sorties numériques

2 à 40 VCC, max. 200 mA

Type de connecteur des entrées/
sorties numériques

Connecteur M12 12 broches (partagé avec la synchronisation numérique et 
l'alimentation externe)

Entrée de synchronisation 1 entrée de synchronisation des images pour commander la caméra, non-isolée
Type d'entrée de synchronisation Tampon LVC à 3,3 V, « 0 » < 0,8 V, « 1 » > 2,0 V.
Sortie de synchronisation 1 sortie de synchronisation des images pour commander une autre unité FLIR 

Ax5, non-isolée
Type de sortie de synchronisation Tampon LVC à 3,3 V, « 0 » = 24 MA max., « 1 » = –24 mA max.
Type de connecteur de 
synchronisation numérique

Connecteur M12 12 broches (partagé avec les entrées/sorties numériques et 
l'alimentation externe)

Alimentation
Alimentation externe 12/24 VCC, < 3,5 W nominal < 6,0 W maximum absolu
Type de connecteur de 
l'alimentation externe

Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec les entrées/sorties numériques et la 
synchronisation numérique)

Tension Plage autorisée : 10 à 30 VCC
Données environnementales
Plage de températures de 
fonctionnement

-15 ºC à 60 ºC (5 ºF à 140 ºF)

Plage de températures de 
stockage

–40 ºC à 70 ºC (–40 ºF à 158 ºF)

Humidité (fonctionnement et 
stockage)

95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 ºC et +40 ºC (77 ºF à 104 ºF) 
selon CEI 60068-2-30

CEM EN 61000-6-2 (Immunité) EN 61000-6-3 (Émission) FCC 47 CFR partie 15, 
classe B (Émission)

Étanchéité/Chocs/vibrations IP 40 (CEI 60529), 25 g (CEI 60068-2-27), 2 g (CEI 60068-2-6), MIL-STD810G
Caractéristiques physiques
Dimensions de la caméra (L × 
P × H)

Objectif de 7,5 mm, 9 mm et 19 mm :
104,1 × 49,6 × 46,6 mm 

Objectif de 35 mm :
116,8 × 49,6 × 46,6 mm 

Objectif de 60 mm :
141,2 × 61,4 × 61,4 mm )

Objectif de 7,5 mm et 13 mm : 
104,1 × 49,6 × 46,6 mm 

Objectif de 25 mm :
107,8 × 49,6 × 46,6 mm 

Objectif de 50 mm : 
144,1 × 58,4 × 58,4 mm 

(Objectif de 100 mm : 
196,4 × 82,0 × 82,0 mm 

Montage sur trépied UNC ¼”-20 (trois côtés)
Montage sur socle 4 trous filetés M3 (en bas)
Matériau du boîtier Magnésium et aluminium
Emballage
Table des matières Caméra thermique avec objectif, support de socle, documentation imprimée  

(certains modèles comportent un outil de réglage de la focale)


