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FLIR Systems annonce la sortie d'une caméra thermique portable HD 

révolutionnaire 
La FLIR T1020 offre des performances supérieures aux experts en thermographie  

 

WILSONVILLE, OR – 8 septembre 2015 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd'hui annoncé 
la sortie de la FLIR T1020, une caméra thermique haut de gamme utilisable pour de nombreuses 
applications industrielles et de diagnostic dans les bâtiments. La T1020 est un appareil portable de haute 
définition qui permet d'obtenir une qualité de mesure exceptionnelle, une netteté d'image hors pair et une 
interface utilisateur extrêmement réactive. La T1020 permet aux utilisateurs de trouver rapidement les 
points chauds, de les mesurer avec précision et d'optimiser l'ensemble du processus de travail. 

La T1020 offre une qualité d'image exceptionnelle grâce au détecteur infrarouge non refroidi de 
1024 x 768 pixels, qui présente une sensibilité deux fois supérieure à celle des normes du secteur pour 
les capteurs non refroidis. Cette résolution est optimisée par l'ajout de FLIR Vision ProcessingTM, une 
technologie qui associe UltraMaxTM, un traitement haute résolution exclusif de FLIR, au logiciel breveté 
MSX® d'amélioration des images, lequel dote l'image thermique haute résolution d'un effet de 
perspective et de détails visuels importants, comme des chiffres et des libellés. Les fonctions 
perfectionnées de traitement d'image fournissent la meilleure qualité d'image possible sous un format 
compact. 

L'imagerie haute définition nécessite une optique de haute précision et les objectifs de la T1020 affichent 
d'excellentes performances. La T1020 est dotée du système FLIR OSXTM, un ensemble optique IR HD de 
précision, qui fournit une qualité d'image supérieure ainsi qu'une grande portée, et permet de réaliser des 
mesures thermiques précises à une distance deux fois supérieure à celle des objectifs standard du 
marché. La T1020 comporte également un nouveau système de mise au point. Il permet d'effectuer une 
mise au point automatique continue ainsi qu'une mise au point dynamique manuelle.  

« Avec la T1020, FLIR a mis la barre encore plus haut dans le segment de la thermographie de pointe, » 
déclare Andy Teich, PDG de FLIR. « Pour parvenir à ce résultat, nous avons dû concevoir une gamme 
d'éléments optiques HD d'exception et développer les capteurs thermiques les plus précis qui soient. La 
FLIR T1020 offre tous les outils requis par les experts pour travailler rapidement et efficacement. » 

La T1020 est désormais disponible à la vente auprès d'un réseau de partenaires revendeurs agréés. 
Pour en savoir plus sur la T1020, vous pouvez visiter le site Internet www.flir.com/t1020. 
 
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.  
 
Déclarations prospectives 



Les déclarations d’Andy Teich et les autres déclarations figurant dans ce communiqué, à propos du produit décrit ci-dessus, sont 
prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont basées sur les 
attentes, estimations et projections à ce jour concernant l’activité économique de FLIR, qui reposent en partie sur des hypothèses 
émises par la direction. Elles ne garantissent pas les performances futures et impliquent des risques et des incertitudes difficiles à 
prévoir. C’est pourquoi les résultats réels pourront différer sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations 
prospectives, en raison de nombreux facteurs, parmi lesquels : la capacité de fabriquer et de livrer les systèmes mentionnés dans 
ce communiqué, l’évolution des prix des produits FLIR, la modification de la demande pour les produits FLIR, la gamme de produits, 
l’effet des produits concurrents et de leur prix, les contraintes liées à l’approvisionnement des composants critiques, l’excès ou le 
manque de capacité de production, la capacité de FLIR de fabriquer et d’expédier des produits dans le respect des délais, la 
conformité constante de FLIR à la législation et aux réglementations américaines relatives au contrôle des exportations, et d’autres 
risques parfois discutés dans les documents et rapports de FLIR pour la SEC (Securities and Exchange Commission). De plus, la 
teneur de ces déclarations peut être affectée par les conditions générales du secteur et du marché, par les taux de croissance et 
par les conditions économiques générales, nationales et mondiales. De telles déclarations prospectives sont valables uniquement à 
la date à laquelle elles sont émises, et FLIR n’est aucunement tenu de les actualiser en fonction des évènements et des 
circonstances ultérieurs à la date du présent communiqué, ni de rectifier les modifications apportées au présent document par les 
services de presse ou les fournisseurs de services Internet. 
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