
La nouvelle caméra FLIR A6260sc établit la norme en termes de caméras SWIR pour 
la science et la R&D en alliant des performances ultra-rapides à des fonctionnalités 
entières personnalisables. La nouvelle conception du détecteur haute résolution 
améliore la sensibilité et la linéarité sur toute la plage dynamique, ce qui le rend idéal 
pour la radiométrie et les applications thermiques étalonnées.

Images SWIR de grande qualité
Le modèle A6260sc est équipé d’un détecteur à l’arséniure de gallium-indium 
(InGaAs) optimisé pour les longueurs d’onde entre 0,9 et 1,7 μm ou entre 0,6 et 
1,7 µm qui produit des images thermiques de 640 x 512 pixels d’une grande netteté. 
Le capteur inclut trois états de gain sélectionnables par l’utilisateur, et offre un 
facteur de gain de 75x. Il s’agit donc d’un outil exceptionnellement flexible pour 
l’imagerie, que ce soit d’objets lumineux (profilage de faisceaux laser) ou de scènes à 
faible luminosité (imagerie nocturne).

Déclenchement et nombre d’images par seconde 
réglables
Tous les paramètres du modèle A6260sc sont entièrement personnalisables, 
notamment le temps d’intégration et le nombre d’images par seconde. Vous 
pouvez ainsi adapter les commandes à chacune de vos applications spécifiques. 
Synchronisez et déclenchez la caméra avec des dispositifs et des événements 
externes pour un maximum de flexibilité. Le modèle A6260sc intègre également 
un obturateur à correction de champ plat qui peut être contrôlé manuellement ou 
automatiquement afin d’obtenir une qualité d’image spatialement uniforme.

Étalonnage et mesure de température
Lorsqu’il est optimisé pour les longueurs d’ondes entre 0,9 et 1,7 µm, le modèle 
A6260sc peut être étalonné en usine ou par l’utilisateur afin de mesurer des 
températures pouvant dépasser 400 °C. Alliez cette fonction à sa capacité à filmer 
au travers de matériaux tels que le verre, et le modèle A6260sc devient l’outil parfait 
pour les mesures thermiques de températures élevées, effectuées par exemple dans 
un four, un fourneau ou une chambre atmosphérique.

Connectivité et compatibilité
La FLIR A6260sc est parfaitement compatible avec le logiciel FLIR ResearchIR 
Max, lequel effectue l’affichage intuitif, l’enregistrement et le traitement avancé des 
données thermiques. Le modèle A6260sc est entièrement compatible GigE Vision® 
et GeniCam, et il est donc plug and play avec d’autres logiciels, comme MathWorks® 
MATLAB. Utilisez le kit de développement en option pour intégrer ce produit à votre 
propre logiciel personnalisé.

Principales caractéristiques
• Détecteur InGaAs : longueurs d’ondes entre 0,9 et 1,7 μm ou entre 0,6 et 1,7 μm

• Qualité d’image d’une résolution de 640 x 512 pixels à 125 ips

• Sensibilité et linéarité supérieures, y compris en l’absence totale de lumière

• Synchronisation avec d’autres instruments

• Entièrement compatible GigE Vision® et GeniCam

• Étalonnage de la température en option
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FLIRA6260sc
Caméra SWIR aux performances avancées

Capacité à filmer au travers du verre pour les mesures 
de températures élevées

Efficace pour la conception et le test de photopiles 

Permet de visualiser les objets obscurcis par du 
brouillard



Caractéristiques

Interrupteur 
marche/arrêt

Témoins d’état

Alimentation 
secteur

Port Ethernet de cat. 6

Synchronisation Port vidéo

Port AUX

Présentation du système A6260sc
Résolution IR 640 x 512
Type de détecteur Arséniure de gallium-indium (InGaAs)
Pitch du détecteur 15 µm
Gamme spectrale 0,9 à 1,7 µm ou 0,6 à 1,7 µm
Bruit (NEI) Gain faible : 8,35E9 photons/s/cm2  

Gain moyen : 2,89E9 photons/s/cm2

Efficacité quantique > 60 % de 1 à 1,6 μm
Capacité du puits Gain faible : 1,44 M électrons  

Gain moyen : 95,7 K électrons 
Gain élevé : 19,1 K électrons

Efficacité opérationnelle 99,5 % (99,8 % typique)

Électronique/Imagerie
Température du capteur 30 °C (TEC stabilisée)
Lecture Instantané
Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture  

Intégration asynchrone, puis lecture
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out, Trigger In
Temps d’intégration 0,48 μs à 687 secondes
Fréquence d’images (plein 
écran)

Programmable de 0,0015 Hz à 125 Hz

Modes fenêtrage Taille définie par l’utilisateur, centrée à l’écran
Fréquence d’images max. 25 614 Hz (fenêtre de 32 x 4)
Plage dynamique 14 bits
Protocole de données 
numériques

GigE Vision® 2.0

Vidéo analogique NTSC, PAL
Commande et contrôle GenICam

Mesure
Étalonnage de la température 
en option

400 °C à 3000 °C

Éléments optiques
Ouverture de l’objectif (f) Selon l’objectif
Objectifs disponibles 25 mm, 50 mm, 100 mm
Mise au point Manuelle
Filtrage Diamètre de 25,4 mm sur une monture de filtre de 1 mm d’épaisseur, 

derrière l’objectif

Vidéo analogique
Palettes analogiques 8 bits sélectionnable
AGC Manuel, linéaire, égalisation de plateau, DDE
Zoom Le zoom vidéo se sélectionne automatiquement : 1x pour le plein écran et 

1/2 écran, 2x pour 1/4 d’écran

Caractéristiques générales
Plage de température de 
fonctionnement

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Plage de température de 
stockage

-55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)

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

Alimentation 24 V CC (< 50 W état stable)
Poids (sans objectif) 5 livres
Dimensions (L x P x H ) sans 
objectif

21,6 x 10,2 x 10,9 cm (8,5 x 4,0 x 4,3") 

Fixation 2 x ¼" -20, 1 x 3/8" – 16, 4 x 10/24
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