
FLIRRS6700 
 
Caméras infrarouges pour la signature et les applications 
scientifiques  
La plateforme RS6700 est un système de caméra infrarouge longue portée multi-
applications conçu pour le suivi à la distance et la signature de cibles, la recherche 
et les applications scientifiques. Les caméras FLIR RS6700 sont des instruments 
radiométriques robustes, extrêmement performants et riches en fonctionnalités qui 
résistent aux environnements de banc d’essai les plus hostiles.

IMAGERIE LONGUE PORTÉE 
Les trois optiques bi-focales et la rapidité de la mise au point automatique 
permettent de capturer rapidement des cibles extrêmement éloignées, 
y compris à faible luminosité et dans l’obscurité. La grande sensibilité 
du détecteur à l’antimoniure d’indium (InSb) de FLIR produit des images 
thermiques 640 x 512 pixels d’une grande netteté qui mettent en évidence 
les moindres variations de température.

IMAGERIE THERMIQUE ULTRA RAPIDE
Les modèles de la série FLIR RS6700 permettent l’ajustement de la fréquence 
d’images, de 0,0015 Hz à la fréquence maximale ; l’horloge 50 mégapixels ultra rapide 
autorise la transmission des données numériques 14 bits à une fréquence de 125 Hz 
plein format. Le fenêtrage est aussi pris en charge, pour une fréquence d’images encore 
plus élevée sur des analyses ciblées.
 
DÉCLENCHEMENT DE L’ACQUISITION 
ET HORODATAGE DES IMAGES
Les fonctionnalités avancées de synchronisation et de déclenchement offrent la 
possibilité à l’utilisateur de choisir entre la synchronisation interne ou externe (BNC), et 
le déclenchement d’acquisition par l’horloge IRIG-B ou depuis une fonction logicielle. 
L’horloge IRIG-B est directement intégrée à la caméra, pour un horodatage déterministe 
sur toutes les trames et des options de déclenchement avancées.

FLEXIBILITÉ D’INTERFACE
Les multiples sorties vidéo indépendantes incluent des sorties Camera Link™, Gigabit 
Ethernet et vidéo composite (NTSC ou PAL), qui sont des standards industriels.

AMÉLIORATION ÉLECTRONIQUE DE L’IMAGE
Les modèles FLIR RS6700 Series intègrent de série l’algorithme vidéo Digital Detail 
Enhancement (DDE) qui améliore la détection de cibles.

LOGICIELS
Les caméras FLIR RS6700 fonctionnent parfaitement avec le logiciel FLIR ResearchIR 
Max grâce auquel l’affichage, l’enregistrement et le traitement avancé des données 
thermiques fournies par la caméra sont intuitifs. Un kit de développement (SDK) est 
disponible en option.

MATHWORKS® MATLAB
Vous pouvez directement capturer les données dans le logiciel MathWorks® MATLAB 
pour procéder à des analyses et à des traitements d’images avancés.

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• CAPTEUR ET CRYO-REFROIDISSEUR CONÇUS PAR FLIR

• SYSTÈME SCELLÉ RÉSISTANT

• TROIS CONFIGURATIONS D’OPTIQUE BI-FOCALES

• AMÉLIORATION D’IMAGE DDE

• OPTION NOTCH FILTER CO2
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Caractéristiques d’imagerie

Présentation du 
système FLIR RS6700

Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)

Gamme spectrale 3,0 – 5,0 µm

Résolution 640 × 512

Pas du détecteur 15 µm

Sensibilité thermique 
(NETD) < 25 mK (21 mK typique)

Capacité du puits 7,2 millions d’électrons

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

Refroidissement du 
capteur FLIR en cycle fermé (rotatif)

Électronique/Imagerie
Lecture Instantané

Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture

Modes de synchronisation Genlock ; IRIG-B ; Sync In, Sync Out

Horodatage des images Horloge interne de décodeur IRIG-B / horodatage précis TSPI

Temps d’intégration 480 ns à 687 s

Fréquence d’images (plein 
écran) Programmable de 0,0015 Hz à 126 Hz

Mode fenêtrage Fenêtrage flexible (paliers de 16 colonnes, 4 lignes)

Fréquence d’images max. 
(@ fenêtre Min) 4,175 kHz (16 × 4)

Plage dynamique 14 bits

Flux de données 
numériques Gigabit Ethernet et Camera Link simultanément

Vidéo analogique NTSC, PAL

Commande caméra Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link

Éléments optiques
Diaphragme de la caméra f/4,0

Objectifs disponibles
RS6700 : 50/250 mm ; 11 ° x 8,8 ° / 2,2 ° x 1,8 ° 
RS6701 : 100/500 mm ; 5,5° x 4,4° / 1,1° x 0,9° 

RS6702 : 150/750 mm ; 3,7 ° x 2,9 ° / 0,7 ° x 0,6 °

Mise au point Automatique ou manuelle (motorisée)

Vidéo analogique
Palettes 8 bits sélectionnable

AGC Manuel, linéaire, égalisation plateau, ROI, DDE

Superposition Personnalisable (IRIG-B, Date, Temps d’intégration, Temp. interne, 
Fréquence d’images, Mode de synchronisation, Heures plus fraîches)

Zoom Zoom numérique 1 – 4x, panoramique

Caractéristiques générales
Plage de température de 
fonctionnement -32 °C à 55 °C (-25,6 °F à 131 °F)

Température de stockage -46 °C à 71 °C (-50,8 °F à 159,8 °F)

Altitude 0 à 40 000 pieds en fonctionnement ; 0 à 70 000 pieds à l’arrêt

Étanchéité IP67

Résistance aux chocs/
vibrations

40 G, impulsion semi-sinusoïdale sur 11 ms/vibration RMS aléatoire de 
4,3 G, sur l’ensemble des 3 axes

Alimentation 24 VCC

Poids
RS6700 : 11,3 kg (25,0 livres) 
RS6701 : 11,6 kg (25,5 livres) 

RS6702 : 14,1 kg (31,0 lb.)

Dimensions (L x P)
RS6700 : 558,8 x 228,6 mm (22 x 9 po) 
RS6701 : 558,8 x 228,6 mm (22 x 9 po) 
RS6702 : 609,6 x 228,6 mm (24 x 9 po)

Monture 5 x ¼" – 20
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