
Composant en surchauffe sur une carte de circuit imprimé

L’objectif microscopique permet une vue plus détaillée

Pneus et freins en surchauffe sur une voiture de course

FLIR T1030sc
Caméra thermique hautes performances portable pour 
les applications de R&D
La T1030sc est une caméra infrarouge et de mesure compacte,rapide et 
de haute définition. Elle est conçue pour les ingénieurs, chercheurs et 
scientifiques qui ont besoin d’une résolution et d’une sensibilité très élevées, 
dans un appareil compact et alimenté par batterie. Reposant sur 50 ans 
d’expérience, cette caméra enregistre des images haute résolution de 
1 024 × 768, à 30 images par seconde. La T1030sc vous permet de capturer 
des images radiométriques HD jusqu’à 120Hz Full Format et jusqu'à 480Hz 
en mode fenêtrage. Vous pourrez facilement les afficher, acquérir, analyser et 
de les partager dans FLIR ResearchIR Max ou MathWorks® MATLAB.

Clarté d’image exceptionnelle
Le détecteur et sa sensibilité exceptionnelle ainsi que le 
système optique conçu pour la haute définition vous offrent 
d’ impressionnantes images infrarouges et des mesures thermiques 
sans contact précises

• Détecteur LWIR HD 1 024 × 768 non refroidi

• Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK, soit plus de deux fois la norme du 
secteur

• Les objectifs interchangeables HDIR de précision FLIR OSX™ fournissent 
des images haute résolution et des mesures thermiques précises quelle 
que soit la distance focale

• Le processeur FLIR Vision™ permet une imagerie extrêmement détaillée 
et fluide grâce à MSX®, UltraMax™ et à nos algorithmes propriétaires de 
filtrage adaptatif

Compacte et flexible
Une caméra portable alimentée par batterie et utilisable où vous en 
avez besoin, que ce soit dans un laboratoire ou sur le terrain

• Des outils de mesure et d’analyse intégrés à la caméra dans un format 
compact, portable, ergonomique et alimenté par batterie

• La communication Wi-Fi simplifie le partage des images, le contrôle à 
distance et l’affichage, ainsi que la création rapide de rapports sur le terrain

• Quatre boutons programmables, deux fonctions de mesure programmables

Des données à grande vitesse, adaptées à vos 
besoins
Diffusez des données non compressées vers un PC ou capturez 
des vidéos radiométriques dynamiques sur la caméra

• Enregistre des vidéos radiométriques en temps réel à 30 Hz sur la carte SD 
amovible

• Capturez des images radiométriques HD jusqu’à 120 Hz en Full Format ou 
des zones fenêtrées jusqu’à 480 Hz grâce à l’interface haut débit de FLIR 
(HSI) 

• Vous pouvez afficher, acquérir, analyser et partager les données avec le 
logiciel FLIR ResearchIR Max fourni ou en utilisant MathWorks® MATLAB 
(vendu séparément)

• La compatibilité avec le SDK ATLAS permet l’intégration d’images 
radiométriques et de données à votre logiciel d’entreprise

www.flir.com



Caractéristiques

Les équipements décrits dans ce document peuvent nécessiter 
l’autorisation du gouvernement des États-Unis pour être exportés. 
Le respect de la loi américaine est impératif. Les caractéristiques 
peuvent être modifiées sans préavis.
Pour obtenir les caractéristiques à jour, rendez-vous sur notre site 
Web : www.flir.com/T1030sc. ©2015 FLIR Systems, Inc. L’ensemble 
des autres marques et noms de produits sont des marques déposées 
de FLIR Systems, Incorporated. Les images n’ont aucune valeur 
contractuelle. 11/2015
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Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre, cinq 
ans pour la batterie et dix ans pour le détecteur.

Présentation du 
système

FLIR T1030sc 

Type de détecteur Microbolomètre non refroidi

Gamme spectrale 7,5 à 14 µm

Résolution 1 024 x 768

Détecteur pitch 17 µm

Sensibilité thermique/
NETD

< 20 mK à +30 °C

Électronique/imagerie
Fréquence d’images 30 Hz, Full Format, sur caméra 

120 Hz, Full Format, avec HSI vers ordinateur 
Jusqu'à 480 Hz, en mode fenêtrage avec HSI

Plage dynamique 14 bits

Diffusion de données 
numériques

Radiométrique en temps réel par USB vers PC 
Non-radiométrique en temps réel H.264 par USB ou Wi-Fi vers PC

Enregistrement 
radiométrique embarqué

Enregistrement radiométrique en temps réel sur carte SD 
Enregistrement non radiométrique H.264 en temps réel sur carte SD

Enregistrement vidéo 
visible

H.264 sur la carte SD

GPS, compas Données de géolocalisation, direction de la caméra automatiquement 
ajoutée à chaque image

Format des fichiers 
image

JPEG standard, données de mesure et photo numérique incluses dans un 
même fichier

Mesures
Plage de temp. de l’objet –40 °C à +150 °C 

+100 °C à +650 °C 
+300 °C à +2 000 °C

Précision ±1 °C ou ±1 % à 25 °C pour les températures entre 5 °C et 150 °C. 
±2 °C ou ±2 % de la mesure à 25 °C pour les températures jusqu’à 

1 200 °C

Éléments optiques
Ouverture de l’objectif (f) f/1,15 (objectif standard) 

Objectifs disponibles Objectifs macro 81,2 mm (12°), 36 mm (28°), 21,2 mm (45°), 50 μm

Résolution spatiale 
(IFOV)

Objectif 12° : 0,20 mrad ; objectif 28° : 0,47 mrad ; objectif 45° : 0,80 mrad

Mise au point Automatique, automatique en continu, manuelle

Présentation de l’image
Afficheur Écran tactile capacitif de 4,3 po de largeur et de 800 ×480 pixels

Orientation automatique Mode portrait ou paysage automatique

Analyse de l’image 10 spotmètres, 5+5 zones (rectangles, cercles) avec min./max./moyenne

Annotations sur les 
images

Indications vocales de 60 s (par Bluetooth), texte, croquis

Image visible Correspondance du champ de vision, s’adapte à l’objectif IR

MSX® Superpose les détails visuels sur l’image thermique haute résolution, met 
la scène en perspective et permet de lire les libellés

UltraMax™ Processus unique super-résolution qui quadruple le nombre de pixels, 
jusqu’à 3,1 MP

Informations supplémentaires
Plage de temp. de 
fonctionnement

-40 °C à +150 °C

Plage de temp. de 
stockage

-40 °C à +70 °C

Étanchéité IP 54 (CEI 60529)

Chocs/vibrations 25 g (CEI 60068-2-29)/2 g (CEI 60068-2-6)

Alimentation externe Adaptateur CA avec entrée 90-260 VCA, 50/60 Hz, ou sortie 12 V de 
véhicule (câble avec connecteur standard, en option)

Batterie Batterie rechargeable Li-ion polymère, > 2,5 heures à 25 °C

Poids 1,9 kg (4,3 lb) à 2,1 kg (4,6 lb), selon le modèle d’objectif

Dimensions (L × P × H) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 po × 8,0 po × 7,4 po)

Montage sur trépied UNC ¼"-20

Le système inclut :
Caméra infrarouge avec objectif, batteries (2), chargeur de batteries, câble HDMI-HDMI, sacoche de transport rigide, 
grand œilleton, protège-objectif, casque Bluetooth, carte SD, bandoulière, câble USB, standard A vers Mini-B, boîtier 
HSI (modèles SC uniquement), certificat d’étalonnage, ResearchIR Max, carte de téléchargement FLIR Tools,  
CD-ROM de documentation utilisateur, documentation imprimée

www.flir.com/T1030sc
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