
10/2022 - ZCL.07.353.FR.3

CAMÉRAS THERMIQUES
ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION

OCT. 2022

CAMÉRAS FEU | CAMÉRAS LONGUE PORTÉE



SOMMAIRE
LEADER TIC 
CAMÉRAS 
THERMIQUES POUR 
INTERVENTIONS 
INCENDIE, 
OPÉRATIONS 
DE SAUVETAGE, 
SURVEILLANCE ET 
CONTRÔLE

CAMÉRAS THERMIQUES (TIC) PORTABLES
POUR INTERVENTIONS FEU P. 6 



CAMÉRAS THERMIQUES (TIC) PORTABLES 
POUR RECHERCHE ET SAUVETAGE P. 16 

NOTRE TECHNOLOGIE DE CAMÉRA THERMIQUE P. 4 

CAMÉRAS THERMIQUES (TIC) POUR INTERVENTIONS FEU P. 6 

• TIC portables P. 8

CAMÉRAS THERMIQUES (TIC) POUR RECHERCHE ET SAUVETAGE P. 16 

• TIC portables longue portée P. 18

À PROPOS DE LEADER P. 26 



10/2022 - ZCL.07.353.FR.34 

UNE TECHNOLOGIE LEADER
POUR SES CAMÉRAS THERMIQUES

HISTOIRE
LA FUSION DES COMPÉTENCES  

NOTRE ENGAGEMENT
DES PROCESSUS ET CERTIFICATIONS GAGES DE QUALITÉ  

ÉQUIPEMENT LEADER
LA MEILLEURE PERFORMANCE POUR VOUS  

Basée en Autriche, Active Photonics (à présent LEADER 
Photonics) a commencé à développer des caméras thermiques 
sur le marché autrichien en 2000. En parallèle de sa gamme de 
caméras portables, la société a développé des systèmes mains-
libres innovants toujours utilisés dans les principales brigades 
de pompiers autrichiennes et allemandes. 

La société est experte dans le domaine de la vision thermique 
appliqué à la lutte incendie et au sauvetage. 

Le travail de nos équipes de R&D et de production a permis 
de concevoir des caméras thermiques d’excellente qualité. La 
gamme LEADER dans son ensemble est fabriquée dans notre 
usine en Autriche, qui est soumise aux processus de qualité les 
plus stricts. Pour preuve, les caméras LEADER TICs bénéficient 
d’une garantie de 5 ans sur la caméra, de 6 ans pour les 

Les caméras thermiques LEADER TIC sont spécifiquement 
conçues pour la lutte incendie et le sauvetage, dans le but de 
comprendre le comportement du feu, localiser les victimes et 
protéger les pompiers dans des environnements hostiles. 
Grâce à une technologie performante spécifique à LEADER 
Photonics, les caméras LEADER TIC offrent aux pompiers et 

L’acquisition d’Active Photonics par LEADER en 2016 a permis 
de combiner R&D et expertise IR (Infra-Rouge). Depuis, la 
gamme de caméras a été entièrement remodelée afin de 
répondre à toutes les exigences des utilisateurs sur le terrain. 
LEADER GROUP distribue à présent ses caméras thermiques 
dans le monde entier et est reconnu comme l’un des 
principaux fabricants de TIC de lutte incendie et sauvetage.

batteries et de 10 ans pour le capteur !
LEADER Photonics bénéficie désormais de la norme NFPA1801.  
Nos ingénieurs travaillent continuellement à l’amélioration de 
la qualité et de l’efficacité de nos produits. Les LEADER TICs 
sont ainsi considérées comme très fiables. 

sauveteurs la combinaison idéale : perception de la situation 
en vision thermique, design léger et conformité aux normes 
«Caméras Thermiques». La qualité d’image supérieure permet 
aux pompiers d’interpréter un incendie dans son ensemble afin 
de prendre les meilleures décisions stratégiques. Elle permet 
également aux sauveteurs de rechercher une victime dans la 
fumée ou à grande distance. 
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 UN TOUT NOUVEAU MODULE  
L’équipe LEADER Photonics est fière d’annoncer l’achèvement de 
son propre module thermique pour une qualité d’image accrue.  
Le G-Core 384x288 est né  ! En utilisant un micro-bolomètre 
européen, l’équipe R&D a développé l’intégralité du système 
électronique, le logiciel, ainsi que le tout nouvel obturateur qui 
permet un travail du plus haut niveau. 

 UNE LENTILLE SPÉCIFIQUE AUX OPÉRATIONS INCENDIE
Notre lentille offre l’angle de vision le plus large du marché (H51°/
V40°). Cela permet d’obtenir un affichage de la vue perçue la plus 
large possible pour une efficacité maximale lors de l’exploration 
de zones à la recherche d’informations sur l’incendie ou pour la  
localisation des victimes.

 LENTILLE GERMANIUM 
Une protection efficace dans toutes les situations d’opérations 
incendie. Elle garantit la protection du capteur et de la lentille 
interne. C’est une pièce essentielle qui protégera la caméra des 
effets de la chaleur et de toutes les agressions externes. 

 -40 À +1 150°C : LA PLUS LARGE PLAGE DE DÉTECTION DE 
CHALEUR POUR LES OPÉRATIONS INCENDIE
Les caméras LEADER offrent la plage de détection la plus large sur 
le marché : -40°C à +1 150°C. 
C’est idéal pour éviter de saturer l’affichage en cas de températures 
élevées. Lors de l’attaque du feu, les pompiers doivent compter 
sur une caméra qui permet de visualiser les éléments essentiels :
• 500°C est la limite de température standard de la couche de 

protection externe de leur combinaison anti-feu, 
• 675°C est le point de déclenchement de phénomènes 

thermiques, 
• 850°C est la limite de stabilité des structures en acier...

 SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA SENSIBILITÉ
Le logiciel des LEADER TICs intègre 3 modes de sensibilité 
avec sélection automatique en fonction de la scène observée.   
Cela permet une plage de températures avec :
• Sensibilité élevée : -40 à +150°C
•  Sensibilité moyenne : -40 +500°C ou 650°C selon le modèle
• Sensibilité faible : -40 à +1 150°C

 BATTERIES NON EXPLOSIVES - 5 000 CYCLES DE CHARGE
Les batteries LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) sont non 
inflammables, pour une utilisation lors d’opérations à des 
températures élevées. Elles offrent une longue durée de vie, avec 
5 000 cycles de charge, et sont garanties 6 ans. 

 BOÎTIER ERGONOMIQUE 
LEADER Photonics s’intéresse également à la façon dont les 
caméras thermiques sont utilisées sur le terrain. C’est un point 
essentiel pris en compte au quotidien afin de proposer sur le 
marché des caméras simples d’utilisation au design ergonomique 
et intuitif. 

NOS CHOIX
POURQUOI CHOISIR LES CAMÉRAS THERMIQUES LEADER TIC ?

10/2022 - ZCL.07.353.FR.3
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CAMÉRAS THERMIQUES INCENDIE
NOS INGÉNIEURS ONT SURMONTÉ 
DE NOMBREUX OBSTACLES 
POUR QUE RIEN NE VOUS ARRÊTE !

6 
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TIC PORTABLE P. 8

 Caméra d’attaque robuste

 Visualisation de températures élevées 

 Plusieurs modes de colorisation 

 Batteries résistantes à la chaleur

LA GAMME LEADER TIC 
A ÉTÉ CONÇUE AVEC ET POUR 
LES SAPEURS-POMPIERS 

Les caméras thermiques offrent jusqu’à 8  heures 
d’autonomie. Elles sont légères, robustes, étanche à la 
poussière et à l’eau (IP67), et adaptées aux environnements 
hostiles  ! Nos innovations sont toujours spécifiquement 
conçues en tenant compte de la sécurité de l’utilisateur, qu’il 
s’agisse de la technologie de batteries LiFePO4 la plus sûre, 
l’application de 5 modes de colorisation ou la température 
dynamique maximale de 1 150°C disponible.

7 
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LEADER TIC :  
CAMÉRAS THERMIQUES PORTABLES 
LES PLUS POPULAIRES 
La gamme TIC de LEADER a été conçue avec et pour les 
sapeurs-pompiers. La gamme de TIC portables comprend les 
modèles LEADER TIC 3.1 / TIC 3.3 / TIC 4.1 et TIC 4.3.

Les caméras thermiques bénéficient d’une autonomie 
pouvant aller jusqu’à 8 heures, elles sont légères, robustes, 
IP67 et adaptées aux environnements hostiles ! Leur capacité 
à mesurer de larges plages de températures permet d’être 
conscient des situations à risque et d’avoir une vision claire du 
comportement du feu jusqu’à 1 150°C. 

Applications :
• Identification de points chauds en reconnaissance 
• Vision dans l'obscurité et à travers les fumées
• Détection et affichage de la température du feu même dans 

les incendies de plus grande envergure et plus chauds
• Localisation de l’origine du feu
• Compréhension du mode de propagation du feu
• Déplacements sûrs lors des interventions incendie et de 

sauvetage  

LEADER TIC 
ÉCRAN 3.5"

LEADER TIC
ÉCRAN 4"

8 
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SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Qualité d’image 
Développé par les ingénieurs LEADER, le module G-Core 

fournit une image de haute qualité affichée en 320x240px.

Ergonomiques et intuitives
Boutons largement dimensionnés pour une utilisation aisée 

avec des gants. 

Pas de menu sur lequel cliquer. 

2 modèles : 

- TIC 3.1 et 4.1 avec 1 bouton - Simples et faciles d’utilisation 

lors d’opérations stressantes, 

- TIC 3.3 et 4.3 avec 3 boutons - Un maximum de fonctions 

pour différentes utilisations (modes de colorisation, arrêt sur 

image, zoom, photo, vidéo, galerie, pointeur laser).

Jusqu’à 5 modes de colorisation
Selon le modèle choisi (1 ou 3 boutons), les caméras LEADER TIC permettent d’utiliser jusqu’à 5 modes de 
colorisation : Feu, Recherche, Froid, Inverse et Multicolore. Le modèle «1 bouton» intègre le mode Feu par 
défaut et le mode Recherche en option. Le modèle «3 boutons» intègre les modes Feu, Recherche et Inverse 
par défaut et les modes Froid et Multicolore en option. 

Transmission vidéo sans fil 
Pour une transmission vidéo en direct vers une tablette, un 

ordinateur ou un mobile.

Très utile pour les formations, lors d’opérations avec échelle 

ou dans des situations impliquant des matières dangereuses 

tandis que les collègues suivent à distance en toute sécurité !

Batteries durables et sûres 
- Le système Eco-Boost comprend jusqu’à 8h d’autonomie 

avec 2 batteries. La caméra est fournie avec 2 batteries. L’une 

d’entre elles peut être ôtée tandis que la seconde maintient 

la caméra en marche. 

- Les batteries sont des LiFePO4 (lithium-fer-phosphate), non 

explosives pour utilisation lors d’opérations à des températures 

élevées. 

- Elles sont garanties 6 ans, avec une durée de vie de 5 000 

cycles de charge.

STD/FEU :
Rouge foncé > 850°C
Rouge > 675°C
Orange > 500 C
Jaune foncé > 350°C
Jaune > 200°C
Blanc = chaud
Noir = froid

FROID :
Colorie 
en bleu 
les zones 
les plus 
froides

MULTICOLORE :
Employé pour 
des applications 
industrielles.

INVERSE :
Couleurs identiques
à celles du mode Feu, 
mais le noir et blanc 
sont inversés :
Blanc = froid
Noir = chaud

RECHERCHE :
Les 2 % les plus chauds 
sont colorés en rouge 
et les 5 % suivants les 
plus chauds en jaune-
orange

LiFePO4
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Point de mesure de 
température (Hot Spot)

FONCTIONS DISPONIBLES 
AVEC VOTRE LEADER TIC 

Mode de sensibilité (haute)

Arrêt sur image / Photo

Pointeur laser

Vidéo

Transmission 
vidéo sans fil

Mode couleur

Indicateur de charge
Température 
au point Spot

Zoom x2 et x4

Couleurs VS Températures

Mode de sensibilité
La caméra ajuste automatiquement les niveaux de 
sensibilité à la température (basse, moyenne, élevée). 
Le mode high-gain affiche cette icône sur les plages de 
températures moyennes et élevées pour une meilleure 
gestion de qualité d’image sur la plage de températures 
la plus large possible. 

Arrêt sur image/photo
Arrêt sur image / Prise de photo (1 000 enregistrements) : 
Pour une analyse pendant ou après une opération ou à 
des fins de formation, sans prise de risques. 

Pointeur laser
Pointeur laser intégré en option, qui permet de pointer 
un objet pour une meilleure communication avec les 
collègues lors d’une opération.

Zoom x2 et x4

Vidéo
Prise de vidéo (8h d’enregistrement) : Pour une analyse 
pendant ou après une opération ou à des fins de formation, 
sans prise de risques. 

Transmission vidéo sans fil
Pour une transmission vidéo en direct vers une tablette, 
un ordinateur ou un mobile. 

Mode de colorisation
Selon le modèle de TIC, vous pouvez passer du mode 
Feu aux modes Recherche, Inverse, Froid ou Multicolore 
(cf page précédente).

Indicateur de niveau de charge

Mesure de la température
Mesure de la température au point (Hot Spot) situé au 
centre de l’écran (°C/°F au choix).

Couleurs VS Températures
Barre des températures de référence avec couleurs 
correspondantes pour une bonne compréhension du 
risque thermique. 

Galerie photos et vidéos
Accès simple aux photos et vidéos enregistrées dans la 
Galerie pour les afficher sur la caméra. Aucun logiciel 
nécessaire pour télécharger les fichiers et les afficher sur 
un ordinateur. Il suffit de brancher la caméra à l’ordinateur.

Alarme de surchauffe
 Un avertissement de surchauffe clignotant apparaît 
lorsque le capteur infrarouge atteint la limite supérieure de 
température interne. La caméra continue de fonctionner 
pour que l’utilisateur ait le temps de se retirer.



11 10/2022 - ZCL.07.353.FR.3

COLORISATIONS : FONCTIONS :

Code rapide Réf. Écran Feu Recherche Inverse Froid 
Multi-
colore

Arrêt 
sur 

image 
Vidéo Photo Galerie Zoom Laser

GAMME CLASSIQUE W
LEADER TIC 3.1 3.1  1CSF A10.00.317 3.5'' - - - - - - - - -

3.1  2CS A10.00.318 3.5'' - - - - - - - - -

3.1  P A10.00.314 3.5'' - - - - - - - -

3.1  V A10.00.315 3.5'' - - - - - - -

LEADER TIC 3.3 3,3 A10.00.330 3.5'' - - - - - -

3.3  L A10.00.332 3.5'' - - - - -

3.3  V A10.00.331 3.5'' - - -

3.3  VL A10.00.333 3.5'' - -

3.3  5CS A10.00.336 3.5'' - - - -

3.3  L5CS A10.00.337 3.5'' - - -

3.3  V5CS A10.00.338 3.5'' -

3.3  VL5CS A10.00.339 3.5''

LEADER TIC 4.1 4.1  1CSF A10.00.417 4'' - - - - - - - - -

4.1  2CS A10.00.418 4'' - - - - - - - - -

4.1  P A10.00.414 4'' - - - - - - - -

4.1  V A10.00.415 4'' - - - - - - -

LEADER TIC 4.3 4,3 A10.00.430 4'' - - - - - -

4.3  L A10.00.432 4'' - - - - -

4.3  V A10.00.431 4'' - - -

4.3  VL A10.00.433 4'' - -

4.3  5CS A10.00.436 4'' - - - -

4.3  L5CS A10.00.437 4'' - - -

4.3  V5CS A10.00.438 4'' -

4.3  VL5CS A10.00.439 4''
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FONCTIONS PAR MODÈLE

LÉGENDE CS : Colorisations 
F : Arrêt sur image (Freeze) 

P : Photo  
V : Vidéo + photo  

L : Laser  Standard
-  Non applicable

SYSTÈME FOR (Fast Object Recognition*)

Le nouveau module infrarouge propriétaire G-CORE est le cœur des 
caméras LEADER TIC. 
C’est le composant principal qui détecte et traduit toutes les ondes 
infrarouges en couleurs visibles sur l’écran de la caméra. 

Le module G-CORE est livré avec le système FOR  
(Fast Object Recognition*):
•  L’image est plus contrastée avec un fond plus clair pour une image 

plus distincte.

•  Les personnes ou les objets présents dans l’image sont entourés d’un 
contour noir distinct qui permet une reconnaissance plus rapide de la 
scène. 

Le système FOR est activé par défaut sur tous les modes couleur avec 
une désactivation automatique dans les modes FIRE et INVERSE au-
dessus de 150°C. Ceci est fait pour éviter de perturber les dégradés 
de couleur à des températures élevées où l’analyse de l’image est 
importante.    

MODE FIRE
(Feu)

MODE SEARCH
(Recherche)

MODE INV.
(Inverse)

MODE COLD
(Froid)

MULTICOLOR
(Multicouleur)

Système FOR  
(Fast Object Recognition*)

Actif uniquement
 < 150°C

Toujours actif
Actif uniquement

 < 150°C
Toujours actif Toujours actif

* Reconnaissance rapide d’objets
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QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LEADER TIC

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP67 (indice de protection)

Test de chute à 2 m de hauteur sur béton

Plage dynamique de T°C -40°C à 1 150 °C

Résolution d’écran 320 x 240 px

Résolution du capteur IR 384 x 288 px

Fréquence 60 Hz (licence d’exportation hors UE)

Capteur IR protégé par lentille Germanium 

Batteries LiFePO4 (2 par caméra)

Jusqu’à 8h d’autonomie

Mesure de la T°C au point central de l’écran

3 modes de sensibilité avec sélection automa-
tique

Démarrage en moins de 5 secondes

Alerte de surchauffe 

Sangles en aramide de chaque côté 

CERTIFICATIONS

Certifiées CE

NFPA 1801 en cours

ISA 12.12.01 / CSA C22.2 N°213 en cours

GARANTIE

5 ans pour la caméra 

6 ans pour les batteries 

10 ans pour le capteur thermique

OPTIONS 

Écran d’accueil avec texte ou logo

Fréquence d’image basse 9 Hz : licence d’export 
non requise

ACCESSOIRES 

Kit de transmission sans fil pour transmission en 
direct 

Poignée pistolet amovible

Sangle de cou en aramide

Cordon rétractable (tension 500 g ou 1 000 g)

Housse de protection contre la chaleur

Batteries de rechange rechargeables 

Chargeur secteur 12/-24 VDC ou 100-240 VAC 

Socle de charge 12/-24 VDC ou 100-240 VAC 

Valise rigide étanche 

LÉGENDE
 Standard
 Option à préciser

 Sur demande

Écran de 3.5" ou 4" 
Selon les attentes des utilisateurs, la gamme 
propose des caméras au design compact 
avec écran 3.5’’ et écran 4’’ pour une 
meilleure visibilité de la scène.

LEADER TIC 3.1
Écran 3.5’’, caméra simple à 1 bouton
910 g avec batteries

LEADER TIC 4.1
Écran 4’’, caméra simple à 1 bouton
990 g avec batteries

LEADER TIC 3.3
Écran 3.5’’, caméra polyvalente à 3 boutons

910 g avec batteries

LEADER TIC 4.3
Écran 4’’, caméra polyvalente à 3 boutons

990 g avec batteries

12 
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

Cordon rétractable 
Les LEADER TIC peuvent être maintenues par 1 ou 
2 cordons rétractables zipper attachés aux anneaux 
latéraux en « D ». Généralement utilisés par 2 pour 
éviter un balancement sur la poitrine. Disponible pour 
des tensions de 500 g ou 1 000 g.

Protection contre la chaleur doublant le 
temps d’exposition
Fabriquée en tissus aluminisé, la housse de protection 
double le temps d’exposition de la caméra préconisé 
par la NFPA : elle permet d’utiliser la caméra pendant 
30 min à 150°C et 10 min à 260°C ! 

Poignée pistolet amovible
Facile à fixer par les utilisateurs préférant une poignée 
pistolet confortable (livrée avec outil). 

Sangle de cou 
Cette sangle est une alternative au(x) cordon(s) 
rétractable(s). Faite en aramide (ignifuge), elle maintient 
la  LEADER TIC par ses anneaux latéraux en « D ».

Kit de transmission vidéo sans fil 
Permet d’afficher une transmission vidéo en direct sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile (3 
appareils max simultanément) via un lecteur indépendant jusqu’à 140 m en champs libre. Très utile pour les 
formations, lors d’opérations avec échelle ou dans des situations impliquant des matières dangereuses tandis 
que les collègues suivent à distance en toute sécurité !

14 



10/2022 - ZCL.07.353.FR.3

T
IC

 P
O

R
T

A
B

LE
S

 |
 A

C
C

E
S

S
O

IR
E

S

Fluidité du mouvement d’image 
Possibilité de choisir la trame par seconde (Hz). Le 
modèle 60 Hz présente une grande fluidité et nécessite 
une double licence d’utilisation hors de l’UE.  Le modèle 
9 Hz présente une fluidité moindre, mais ne nécessite 
pas de licence. 

Chargeur
12-24 VDC ou 100-240 VAC, disponible avec tous 
ses adaptateurs internationaux permet de charger les 
2 batteries à l’intérieur de la caméra pour une utilisation 
à tout moment.

Socles de charge
12/-24 VDC ou 100-240 VAC. Le modèle standard permet 
de charger les 2 batteries à l’intérieur de la TIC pour une 
utilisation de la caméra à tout moment. Un modèle avec 
des ports externes permet de charger 2 batteries de la 
caméra ainsi que 2 batteries de rechange. Possibilité 
de montage sur véhicule. Conforme à EN1789 contre 
les accélérations 10G.

Sortie analogique (NTSC ou PAL). 
Utile pour montage sur véhicule ou une échelle. Fournis 
avec un câble à extrémité ouverte de 5 m. Un câble 
d’extension de 30 m peut être ajouté sans amplificateur.

Socle de charge avec 2 ports 
externes supplémentaires

9 Hz Vs 60 Hz

Valise de transport
Valise rigide et étanche IP67, pour protection de la 
caméra et des éventuels accessoires.

Alimentation

15 
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CAMÉRAS THERMIQUES LONGUE PORTÉE
IDÉALES POUR TROUVER DES PERSONNES 
DANS DES ZONES VASTES 
TELLES QUE DÉSERT, MONTAGNE OU MER

16 
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LA LEADER TIC LR A ÉTÉ CONÇUE POUR 
DE NOMBREUSES APPLICATIONS DE 
RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE

Les caméras thermiques longue portée sont utiles pour de 
nombreuses applications dans des zones vastes. Les LR1000 
permettent de détecter une cible humaine à 1 000 m. Les TIC sont 
pratiques, avec un écran de 3.5’’, et faciles à utiliser, avec 1 ou 3 
boutons. Les modèles à 3 boutons sont plus polyvalents, et permettent 
par exemple de zoomer sur l’image pour reconnaître la cible détectée.

TIC LONGUE PORTÉE P.18

 Idéale pour la surveillance

 1 000 m

  Caméra solide adaptée à toutes les conditions climatiques

  Polyvalente grâce à sa grande plage de températures

 Plusieurs modes de colorisation

17 
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LEADER TIC LR : 
CAMÉRAS THERMIQUES LONGUE PORTÉE
POUR SURVEILLER OU TROUVER 
DES PERSONNES DANS DES ZONES VASTES 
TELLES QUE DÉSERT, MONTAGNE OU MER !
Les TIC longue portée associent une détection de la cible à  
1 000 m et toutes les fonctions des LEADER TICs de la gamme 
classique TIC (TIC 3.1 / TIC 3.3) : 5 colorisations, vidéo, photo, 
galerie, laser, transmission vidéo sans fil...
Les caméras thermiques sont compactes, IP67, bénéficient d’une 
autonomie de 8h et sont adaptées aux environnements hostiles !
Leur capacité à mesurer de larges plages de températures permet 
de rechercher des victimes dans de vastes terrains dégagés, d’être 
conscient des situations feu à risque et d’avoir une vision claire 
du comportement du feu jusqu’à 1 150°C. 

Applications :
• Localisation de personnes disparues
• Localisation d’humains en mer, à la montagne, dans le désert... 

lors d’opérations de sauvetage 
• Déplacements sûrs lors des interventions incendie et de 

sauvetage 
• Identification de points chauds à distance 
• Vision dans l'obscurité et à travers les fumées
• Localisation de l’origine d’un feu
• Détection et affichage de la température du feu dans les 

incendies de plus grande envergure et plus chauds
• Compréhension du mode de propagation du feu

LEADER TIC 
ÉCRAN 3.5"

18 
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Qualité d’image 
Développé par les ingénieurs LEADER, le module G-Core 

fourni une image de haute qualité affichée en 320x240px.

Ergonomiques et intuitives
Boutons largement dimensionnés pour une utilisation aisée 

avec des gants. 

Pas de menu à parcourir.

2 modèles : 

-  TIC 3.1 avec 1 bouton - Simples et faciles d’utilisation lors 

d’opérations stressantes, 

-  TIC 3.3 avec 3 boutons - Un maximum de fonctions pour 

différentes utilisations (modes de colorisation, arrêt sur image, 

zoom, photo, vidéo, galerie, pointeur laser).

Jusqu’à 5 modes de colorisation
Selon le modèle choisi (1 ou 3 boutons), les caméras LEADER TIC permettent d’utiliser jusqu’à 5 modes de colorisation : Feu, 

Recherche, Froid, Inverse et Multicolore. Le modèle «1 bouton» intègre le mode Feu par défaut et le mode Recherche en option. 

Le modèle «3 boutons» intègre les modes Feu, Recherche et Inverse par défaut et les modes Froid et Multicolore en option.

Transmission vidéo sans fil 
Pour une transmission vidéo en direct vers une tablette, un 

ordinateur ou un mobile. Très utile pour les formations, lors 

d’opérations avec échelle ou dans des situations impliquant 

des matières dangereuses tandis que les collègues suivent à 

distance en toute sécurité !

Batteries durables et sûres
-  Le système Eco-Boost offre jusqu’à 8h d’autonomie avec 

2 batteries. La caméra est fournie avec 2 batteries. L’une 

d’entre elles peut être ôtée tandis que la seconde maintient 

la caméra en marche. 

-  Les batteries LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) sont non 

inflammables, pour une utilisation lors d’opérations à des 

températures élevées. 

-  Elles sont garanties 6 ans, avec une durée de vie de 5 000 

cycles de charge.
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LiFePO4

STD/FEU :
Rouge foncé > 850°C
Rouge > 675°C
Orange > 500 C
Jaune foncé > 350°C
Jaune > 200°C
Blanc = chaud
Noir = froid

FROID :
Colorie 
en bleu 
les zones 
les plus 
froides

MULTICOLORE :
Employé pour 
des applications 
industrielles.

INVERSE :
Couleurs identiques
à celles du mode Feu, 
mais le noir et blanc 
sont inversés :
Blanc = froid
Noir = chaud

RECHERCHE :
Les 2 % les plus chauds 
sont colorés en rouge 
et les 5 % suivants les 
plus chauds en jaune-
orange

19 
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FONCTIONS DISPONIBLES
AVEC VOTRE LEADER TIC 

Mode de sensibilité (haute)

 Arrêt sur image / Photo
Pointeur laser

Vidéo
Transmission vidéo 

sans fil

Mode couleur

Indicateur de 
charge

Température au centre de l’écran

Zoom x2 et x4

Couleurs VS Températures

Mode de sensibilité
La caméra ajuste automatiquement les niveaux de 
sensibilité à la température (basse, moyenne, élevée). 
Le mode high-gain affiche cette icône sur les plages de 
températures moyennes et élevées pour une meilleure 
gestion de qualité d’image sur la plage de températures 
la plus large possible. 

Arrêt sur image/photo
Arrêt sur image / Prise de photo (1 000 enregistrements) : 
Pour une analyse pendant ou après une opération ou à 
des fins de formation, sans prise de risques. 

Pointeur laser
Pointeur laser intégré en option, qui permet de pointer 
un objet pour une meilleure communication avec les 
collègues lors d’une opération.

Zoom x2 et x4

Vidéo
Prise de vidéo (8h d’enregistrement) : Pour une analyse 
pendant ou après une opération ou à des fins de formation, 
sans prise de risques. 

Transmission vidéo sans fil
Pour une transmission vidéo en direct vers une tablette, 
un ordinateur ou un mobile.

Mode  de colorisation
Selon le modèle de TIC, vous pouvez passer du mode 
Feu aux modes Recherche, Inverse, Froid ou Multicolore 
(cf page précédente).

Indicateur de niveau de charge

Mesure de la température
Mesure de la température au point (Hot Spot) situé au 
centre de l’écran (°C/°F au choix).

Couleurs VS Températures
Barre des températures de référence avec couleurs 
correspondantes pour une bonne compréhension du 
risque thermique. 

Galerie photos et vidéos
Accès simple aux photos et vidéos enregistrées dans la 
Galerie pour les afficher sur la caméra. Aucun logiciel 
nécessaire pour télécharger les fichiers et les afficher sur 
un ordinateur. Il suffit de brancher la caméra à l’ordinateur.

Alarme de surchauffe
 Un avertissement de surchauffe clignotant apparaît 
lorsque le capteur infrarouge atteint la limite supérieure de 
température interne. La caméra continue de fonctionner 
pour que l’utilisateur ait le temps de se retirer.

Point de mesure de la température (Hot Spot)
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COLORISATIONS : FONCTIONS :

Code rapide Écran Réf. Feu Recherche Inverse Froid 
Multico-

lore

Arrêt 
sur 

image 
Vidéo Photo Galerie Zoom Laser

LONGUE PORTÉE LR1000

LEADER TIC 3.1 3.1  1CSF 3.5'' A10.10.310 - - - - - - - - -

3.1  2CS 3.5'' A10.10.316 - - - - - - - - -

3.1  P 3.5'' A10.10.314 - - - - - - - -

3.1  V 3.5'' A10.10.315 - - - - - - -

LEADER TIC 3.3 3,3 3.5'' A10.10.330 - - - - - -

3.3  L 3.5'' A10.10.332 - - - - -

3.3  V 3.5'' A10.10.331 - - -

3.3  VL 3.5'' A10.10.333 - -

3.3  5CS 3.5'' A10.10.336 - - - -

3.3  L5CS 3.5'' A10.10.337 - - -

3.3  V5CS 3.5'' A10.10.338 -

3.3  VL5CS 3.5'' A10.10.339

LÉGENDE
 Standard

CS : Colorisations  

F : Arrêt sur image (Freeze) 
P : Photo  

V : Vidéo + photo  
L : Laser 

9 Hz disponible pour toutes les 
caméras (pas de licence double usage) 
 

FONCTIONS PAR MODÈLE

Pour des informations plus techniques, consulter la fiche technique produit
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IDENTIFIER UNE CIBLE

Les LEADER TIC LR1000 peuvent détecter une cible jusqu’à 1 000 m de distance. Toutefois, il existe d’importantes différences 
entre la détection, la reconnaissance et l’identification.

Les portées des LEADER TIC LR sont les suivantes :

Détection : 
Affichage montrant qu’un 
objet est présent

Reconnaissance : 
Affichage montrant qu’une 
personne est présente

Identification : 
Affichage montrant qu’un 
individu ressemble à une 
personne

CIBLE HUMAINE (1,8 x 0,6 m) CIBLE VÉHICULE (2,3 x 2,3 m)

LEADER TIC Détection
Reconnais-

sance
Identification Détection

Reconnais-
sance

Identification

TIC3 / TIC4 CLASSIQUE 180 m 40 m 30 m 500 m 100 m 75 m

TIC3 LR1000 1000 m 200 m 150 m 2400 m 500 m 370 m

Précision basée sur un capteur de 17 µm et dans de bonnes conditions 
météorologiques, probabilité 70 % (la distance réelle peut varier selon les 
conditions atmosphériques). 

Remarque : le matériau de la cible, sa forme, l’arrière-plan, l’environnement, 
la caméra ou le mouvement de la cible peuvent influencer la capacité de 
détection.

REGULAR @ 100 M

LR1000 @ 100 M

REGULAR @ 200 M

LR1000 @ 200 M

REGULAR @ 300 M

LR1000 @ 300 M
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NCOMPARAISON DES MODÈLES LONGUE PORTÉE

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
IP67 (indice de protection)

Test de chute à 2 m de hauteur sur béton

Plage dynamique de T°C -40°C à 1 150 °C

Résolution d’écran 320 x 240 px

Résolution du capteur IR 384 x 288 px

Fréquence 60 Hz (licence d’exportation hors UE)

Capteur IR protégé par lentille Germanium 

Batteries LiFePO4 (2 par caméra)

Jusqu’à 8h d’autonomie

Mesure de la T°C au point central de l’écran

3 modes de sensibilité avec sélection automa-
tique

Démarrage en moins de 5 secondes

Alerte de surchauffe 

Sangles en aramide de chaque côté 

Certifiée CE

GARANTIE

5 ans pour la caméra 

6 ans pour les batteries 

10 ans pour le capteur thermique

ACCESSOIRES 

Kit de transmission sans fil pour transmission 
en direct 

Poignée pistolet amovible

Sangle de cou en aramide

Cordon rétractable (tension 500 g ou 1 000 g)

Housse de protection contre la chaleur

Batteries de rechange rechargeables 

Chargeur secteur 12/-24 VDC ou 100-240 VAC 

Socle de charge 12/-24 VDC ou 100-240 VAC 

Valise rigide étanche 

Écran d’accueil avec texte ou logo

9 Hz (pas de licence d’exportation)

LÉGENDE
 Standard
 Option à préciser

 Sur demande

LEADER TIC 3.1 LR1000
Écran 3.5’’, caméra simple à 1 bouton
910 g avec batteries

LEADER TIC 3.3 LR1000
Écran 3.5’’, caméra polyvalente 
à 3 boutons, 910 g avec batteries

Les caméras thermiques LEADER TIC LR offrent jusqu’à 5 modes de colorisation et un zoom digital x2 x4. Cela permet de 
passer d’un mode de colorisation à un autre et d’associer le niveau de zoom pour mieux distinguer la cible. L’utilisateur peut ainsi 
adapter la vision de la caméra à l’environnement, à l’arrière-plan et aux mouvements en cours.

LR1000 @ 200 M LR1000 @ 200 M X4 LR1000 @ 400 M LR1000 @ 400 M X4

23 
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

Cordon rétractable 
Les LEADER TIC peuvent être maintenues par 1 ou 
2 cordons rétractables zipper attachés aux anneaux 
latéraux en « D ». Généralement utilisés par 2 pour 
éviter un balancement sur la poitrine. Disponible pour 
des tensions de 500 g ou 1 000 g.

Protection contre la chaleur et la poussière
Fabriquée en tissus aluminisé, la housse de protection 
empêche la surchauffe de la caméra lorsque celle-
ci est placée dans des zones chaudes à des fins de 
surveillance.

Poignée pistolet amovible
Facile à fixer par les utilisateurs préférant une poignée 
pistolet confortable (livrée avec outil). Elle est rouge. 

Sangle de cou 
Cette sangle est une alternative au(x) cordon(s) 
rétractable(s). Faite en aramide (ignifuge), elle maintient 
la  LEADER TIC par ses anneaux latéraux en « D ».

Kit de transmission vidéo sans fil. 
Permet d’afficher une transmission vidéo en direct sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile (3 
appareils max simultanément) via un lecteur indépendant jusqu’à une portée de 140 m en champs libre. Très 
utile pour les formations, ou lorsque les collègues souhaitent suivre à distance en toute sécurité !
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Chargeur
12-24 VDC ou 100-240 VAC, disponible avec tous ses 
adaptateurs internationaux. Permet de charger les 2 
batteries à l’intérieur de la caméra pour une utilisation 
à tout moment.

Socles de charge
12/-24 VDC ou 100-240 VAC. Le modèle standard 
permet de charger les 2 batteries à l’intérieur de la TIC 
pour une utilisation de la caméra à tout moment. Un 
modèle avec des ports externes permet de charger 
les 2 batteries de la caméra ainsi que les 2 batteries 
de rechange. Possibilité de montage sur véhicule. 
Conforme à EN1789 contre les accélérations 10G. 

Fluidité du mouvement d’image 
Possibilité de choisir la trame par seconde (Hz).  
Le modèle 60 Hz présente une grande fluidité et 
nécessite une double licence d’utilisation hors de l’UE. 
Le modèle 9 Hz présente une fluidité moindre, mais 
ne nécessite pas de licence.  

Valise de transport
Valise rigide et étanche IP67, pour protection de la 
caméra et des éventuels accessoires.

9 Hz Vs 60 Hz

Socle de charge avec 2 ports 
externes supplémentaires

Alimentation

Batteries de rechange
Batteries LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) avec une 
durée de vie de 5 000 cycles, garanties 6 ans. Légères 
et sûres pour une utilisation lors d’opérations incendie 
avec des températures élevées.
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Pour répondre à ces enjeux, LEADER s’est 
résolument tourné vers l’innovation et 
les nouvelles technologies en intégrant 
en son sein sa propre équipe de Recherche 
et Développement. 

Celle-ci imagine et met au point avec les 
utilisateurs finaux les équipements qui 
seront proposés demain.

UN AXE MAJEUR : L’INNOVATION

Pour faire face à l’évolution des risques incendies et des missions de secours-
sauvetage, les matériels d’intervention doivent sans cesse évoluer, s’adapter 
pour être toujours plus efficaces tout en garantissant une sécurité maximale 
des intervenants.

DEPUIS 1985, LEADER CONÇOIT ET FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS TOUJOURS 

PLUS PERFORMANTS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, DE FORMATION À LA 

SÉCURITÉ INCENDIE ET DE SECOURS-SAUVETAGE ET LES PROPOSE SUR LES CINQ 

CONTINENTS AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS, À LA SÉCURITÉ CIVILE, 

AUX INDUSTRIES À RISQUES, À LA MARINE, AUX ONG, ETC.

Pour tester nos matériels et évaluer 
leurs performances, LEADER investit 
continuellement pour disposer de ses propres 
infrastructures :

 u Local de test - Eau et Mousse haut 
foisonnement (100 m²)

 u Local de test - Ventilation (400 m²)

 u Aire de test feu en caisson – Matériel 
d’extinction incendie

 u Aire de test - Equipements de 
recherche de victimes
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USA
France

Allemagne

Chine

UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE

DES FILIALES ET UN LARGE RÉSEAU 

DE DISTRIBUTEURS

NOTRE ENGAGEMENT
Lorsque vous choisissez un matériel LEADER, vous êtes assuré 

de la qualité et de la conformité des produits. Ceux-ci ont été   

réalisés dans nos ateliers par des professionnels spécialisés  

en mécanique et électronique.

Certifié ISO 9001 depuis 1999, LEADER :

 u Réalise des contrôles tout au long du processus 
de fabrication ainsi que sur les produits finis avant 
expédition,

 u Assure une formation continue de tous ses  
collaborateurs.

DES ÉQUIPEMENTS GARANTIS 
Chaque produit LEADER bénéficie d'une garantie contractuelle 

spécifique. 

PROCHE DE NOS CLIENTS
A travers sa force commerciale, ses filiales (en Allemagne,  

en Autriche, en Chine et aux USA) et un réseau international  

de distribution, LEADER est présent partout dans le monde  

pour être au plus près de ses clients. 

DES FORMATIONS ADAPTÉES
Pour un usage optimal et pérenne des matériels acquis, LEADER peut 

vous proposer des formations adaptées à la prise en main, l’utilisation 

ou la maintenance. Ces formations peuvent être assurées en nos 

locaux ou sur votre site.

Autriche



EXTINCTION INCENDIE

ÉQUIPEMENTS DE SECOURS-SAUVETAGE
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APPAREILS DE FORMATION INCENDIE

VISION THERMIQUE

VENTILATION MOBILE

VENTILATION GRAND DÉBIT

TRONÇONNEUSES

ÉMULSEURS INCENDIE

LEADER S.A.S - FRANCE
ZI des Hautes-Vallées - Chemin n° 34 - CS20014 - 76930 Octeville sur Mer - France
Tél. : +33 (0)2.35.53.05.75 - Fax : +33 (0)2.35.53.16.32
info@leader-group.eu
www.leader-group.company

LEADER GMBH - ALLEMAGNE
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel. : +49 (0) 6805/60067-0 - Fax : +49 (0) 6805/60067-10
info@leader-gmbh.de
www.leader-group.company/de

LEADER PHOTONICS - AUTRICHE
Tirolerstrasse 80 - 9500 Villach - Autriche
Tél. : +43-(0)4242 58030 21
office@leader-photonics.com
www.leader-photonics.com

LEADER CHINA - CHINE
Room 706, No 23, Lane 466, YinDu Road, Minhang District, Shanghai – P.R.China - Chine
Tel. : +86 136 36 55 57 54
www.leader-group.company

BIOEX S.A.S - FRANCE
5, chemin de Clape-Loup - 69280 - Sainte-Consorce - France
Tél. : +33 (0)4 74 70 23 81 - Fax : 33 (0)4 74 70 23 94
contact@bio-ex.fr
www.bio-ex.com

BIOEX GMBH - ALLEMAGNE
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel. : +49 (0) 6805/60067-0 - Fax : +49 (0) 6805/60067-10
info@leader-gmbh.de
www.bio-ex.com/de 

TEMPEST TECHNOLOGY - ETATS-UNIS
4708 N. Blythe Avenue - Fresno - California 93722 - Etats-Unis
Tel. : +1 559-277-7577 - Fax : +1 559-277-7579
response@tempest.us.com
www.tempest.us.com


