
Avec les nouveaux kits d'inspection aérienne, l'imagerie thermique 
par drone est plus accessible que jamais. 

Il est désormais inutile de rester perché des heures sur une échelle 
avec une caméra portable, ou de consacrer beaucoup d'argent à 
une seule étude réalisée depuis un aéronef de grande taille. Un 
drone équipé d'une caméra thermique inspecte les bâtiments et les 
toits en quelques minutes à peine, et vous pouvez planifier cette 
inspection.

Les acquéreurs de biens résidentiels et d'immeubles commerciaux 
réclament d'être mieux informés sur l'état des bâtiments avant 
l'achat ; le drone FLIR est l'outil parfait pour identifier les problèmes 
d'isolation, d'humidité et de toiture.

En combinant la stabilité de vol, la technologie de nacelles de 
stabilisation, l'intégration d'une application mobile et la transmission 
d'images du DJI Inspire 1, aussi apprécié qu'éprouvé, à la 
technologie d'imagerie thermique leader de FLIR, ce kit offre la 
meilleure solution pour une imagerie thermique aérienne fiable et 
rapidement déployée.

Avec les kits d'inspection aérienne de FLIR, 
vous pouvez :
• Inspecter un toit en quelques minutes au lieu de plusieurs heures

• Déceler rapidement et facilement les infiltrations d'eau  
et d'autres problèmes de toiture

• Prouver que les réparations ont été effectuées correctement

• Prendre des images sous l'angle souhaité pour optimiser 
l'émissivité et améliorer l'exactitude des températures 

• Utiliser le logiciel FLIR Tools+ pour assembler ces images d'un 
simple clic

• Inspecter les bâtiments avec une machine hautement intégrée, 
facile à piloter, et l'application de drone la plus appréciée pour la 
vidéo en direct, la commande de la caméra et l'enregistrement 
numérique

• Enregistrer des vidéos MP4 et des photos JPEG

Décelez les infiltrations d'eau en quelques secondes.

Accédez à une vue grand angle de l'ensemble du toit 
tout en conservant les détails dont vous avez besoin 
pour réaliser des analyses précises.

Deux fenêtres d'un immeuble de bureaux présentent 
un défaut d'argon.
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Kit FLIR inspection résidentielle Kit FLIR inspection batiments 
commerciaux 

Caméra thermique Nacelle de stabilisation et caméra thermique DJI 
Zenmuse XT

Nacelle de stabilisation et caméra thermique DJI 
Zenmuse XT

Configuration de la caméra thermique Objectif de 6,8 mm (45º × 35º), résolution de 
336 × 256 pixels

Objectif de 13 mm (45º × 35º), résolution de 
640 × 512 pixels

Type de machine DJI Inspire 1 (V 2.0) DJI Inspire 1 (V 2.0)

Contrôleur(s) Un Un

Batteries incluses Deux Deux

Caméra vidéo couleur Nacelle de stabilisation et  
caméra vidéo DJI Zenmuse X3 4k

Nacelle de stabilisation et  
caméra vidéo DJI Zenmuse X3 4k

Équipement auxiliaire
Logiciel d'analyse d'image FLIR 
Tools+

Oui Oui

Apple iPad Mini 4 (64 Go, wifi) Un Un 

Protection(s) d'écran Une Une

Sac de transport robuste Oui Oui

Étui de protection de l'iPad Mini Oui Oui

NOTE RELATIVE À LA LÉGISLATION LOCALE

L'exploitation des petits systèmes aériens sans pilote vendus par FLIR doit être conforme à la réglementation locale en vigueur, y compris aux exigences 
d'immatriculation des aéronefs et de certification des opérateurs, et peut constituer une utilisation commerciale d'un aéronef civil ou nécessiter une 
coordination avec les autorités aéronautiques locales.  Les immatriculations et certifications requises ne sont pas obtenues via l'achat d'une caméra, et 
l'acheteur doit se les procurer. La formation de l'opérateur est fortement recommandée dans tous les cas.

L'équipement décrit ici peut nécessiter l'autorisation du gouvernement des États-Unis pour l'exportation. Le non-respect de la loi américaine est interdit. Les 
images n'ont aucune valeur contractuelle. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis. ©2016 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.
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