
La caméra thermique FLIR X6520sc est conçue pour offrir les meilleures 
performances possible en matière de mesures thermiques et la connectivité 
la plus élaborée. Que votre recherche nécessite des durées d'échantillonnage 
courtes pour capturer les processus à grande vitesse ou que vous ayez 
besoin d'informations spectrales concrètes dans la bande passante MWIR, 
la FLIR X6520sc fournit des mesures thermiques haute sensibilité. De plus, 
la connectivité hors pair et l'expérience utilisateur intuitive de la caméra 
permettent aux chercheurs de se concentrer sur leurs expériences et non plus 
sur le fonctionnement de la caméra.

Imagerie thermique haute sensibilité
La X6520sc est dotée d'un détecteur MCT refroidi (tellurure de mercure 
et de cadmium) qui est suffisamment sensible pour distinguer les écarts 
thermiques de moins de 25 mK (18 mK typique). La caméra effectue des 
mesures thermiques d'une précision de ±1 ºC/1 % et présente une large plage 
de températures qu'elle ajuste automatiquement en fonction de la scène 
thermique. Vous pouvez ajouter des filtres en option sur la roue porte-filtres 
motorisée quatre positions pour découvrir des détails spectraux masqués, ou 
fixer un objectif microscope pour visualiser des détails de seulement 3 µm.

Fréquences d'images rapides
La X6520sc produit des images plein format de 640 x 512 pixels à des vitesses 
pouvant atteindre 146 Hz, avec des temps d'intégration courts, débutant à 
80 ns, pour la mesure précise des processus à grande vitesse. Le fenêtrage 
défini par l'utilisateur permet d'accélérer encore plus la fréquence d'images, 
jusqu'à 3 699 Hz. Visualisez l'image thermique en direct sur l'écran LCD tactile 
amovible, ou effectuez une diffusion des données à grande vitesse 14 bit sur 
un ordinateur afin de pouvoir les consulter, les analyser ou les enregistrer en 
direct.

Connectivité et compatibilité
Cette caméra est parfaitement compatible avec le logiciel FLIR ResearchIR 
Max fourni, tant pour l'affichage que pour le traitement des données 
thermiques. Connectez-vous via Camera Link pour effectuer une acquisition de 
données sur toute la bande passante, Gigabit Ethernet pour une connectivité 
simple ou utilisez une connexion BNC pour les fonctions fréquemment 
utilisées comme la synchronisation du capteur, le déclenchement d'acquisition 
et l'entrée analogique lock-in. Chaque utilisateur peut sauvegarder des 
configurations caméra, y compris programmer des boutons sur la carte 
microSD afin de permettre des échanges rapides et flexibles entre les 
utilisateurs.

Principales caractéristiques
• Détecteur de tellurure de mercure et de cadmium (MCT)
• Excellente qualité d'image : 640 x 512 pixels
• Haute sensibilité et fréquences d'images rapides
• Roue porte-filtres motorisée à quatre positions
• Large plage d'options de connectivité, y compris Camera Link et Gigabit 

Ethernet
• Caméra refroidie à prix abordable sans restriction d'exportation/utilisation

FLIRX6520sc
Caméra MWIR hautes performances et haute 

sensibilité

Capture des images macro nettes et détaillées 
des circuits imprimés

Fige les mouvements des sujets en mouvement 
rapide

Cible et mesure la température avec précision, 
même à distance
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Caractéristiques
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Pour obtenir les caractéristiques les plus à jour, rendez-vous sur www.flir.com

Présentation du système X6520sc
Résolution IR 640 × 512

Matériau du capteur Tellurure de mercure et de cadmium (MCT)

Pas 15 µm

Gamme spectrale 3,7 à 4,8 µm

Sensibilité thermique/NETD <25 mK (18 mK typique)

Type de refroidisseur du capteur Refroidisseur Stirling en cycle fermé (rotatif)

Efficacité opérationnelle > 99 % 

Électronique/imagerie
Modes de synchronisation IRIG-B, Sync In, Trigger In

Temps d'intégration 80 ns à 20 000 µs

Fréquence d'images maxi (plein 
cadre)

146 Hz

Modes fenêtrage 320 x 256 
160 x 128                                                                                           

Taille arbitraire, jusqu'à 132 x 8

Fréquence d'images maxi (mode 
fenêtrage)

320 × 256 : 528 Hz 
160 x 128 : 1510 Hz 
132 x 8 : 3699 Hz

Plage dynamique 14 bit, 16 bit avec DRX

Flux de données numériques Gigabit Ethernet et Camera Link Base / Camera Link 
Medium simultanément

Sortie vidéo DVI 1080p

Commande et contrôle Gigabit Ethernet, Camera Link, écran LCD amovible, 
Wifi

Mesure
Précision ±1 ºC ou ±1 % de la mesure

Plage de températures standard 5 ºC à 150 ºC (41 ºF à 302 ºF)

Éléments optiques
Ouverture de l’objectif (f) f/4.0

Objectifs disponibles 12 mm - 44º x 34º- USL motorisé  
25 mm - 22º x 17º - USL motorisé  
50 mm - 11º x 8,8º - USL motorisé  

100 mm - 5,5º x 4,4º - USL motorisé 
200 mm - 2,75º x 2,2º - USL motorisé                                                                          

Agrandissement x1 WD=300 mm - 9,6 mm x 7,68 mm 
Agrandissement x 3 - 3,2 mm x 2,56 mm                                                                                
Agrandissement x 5 - 1,92 mm x 1,53 mm

Focalisation Système USL ou manuelle

Filtrage Roue porte-filtres à quatre positions

Présentation de l’image
Afficheur sur la caméra Écran LCD tactile amovible (800 × 480 pixels)

Palettes analogiques 8 bit sélectionnable

Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, zone d'intérêt (ROI)

Affichage superposé Plage et mesures de température

Analyse de l’image Analyse thermique sur la caméra

Caractéristiques générales
Plage de températures de 
fonctionnement

-20 ºC à 50 ºC (-4 ºF à 122 ºF)

Résistance aux chocs/vibrations En fonctionnement 6 ms, 25 G, CEI 68-2-29 
En fonctionnement 2 G, CEI 68-2-26

Alimentation 24 VCC

Poids (sans objectif) 4,80 kg (10,58 lbs) avec écran LCD 
4,3 kg (9,47 lbs) sans écran LCD

Dimensions (L × P × H ) sans objectif 23 x 15 x 22 cm (9 x 6 x 8,6 po) avec écran LCD  
23 x 15 x 18 cm (9 x 6 x 7 po) sans écran LCD

Montage UNC ¼”-20 + 3 fils M5

Écran LCD tactile

- emplacement 
microSD
- port USB
- port DVI

Camera Link 
Base / Medium

Gigabit Ethernet

E/S numériques et 
analogiques

IR distant Connecteur 
auxiliaire

Témoins d'état

Bouton marche/
arrêt
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