
 
TIC Binoculaire  

Caméra thermique  
 

Multi-usage 
Offre un large éventail d'utilisations dans les opérations de lutte incendie, mais également les 
applications de sécurité telles que la surveillance tactique, opérations discrètes, la sécurité des 
frontières ... 
 

 
 
 
Les avantages :  
 

 Binoculaire : Pas d’espace entre le masque 
et les yeux  
o Application Feu : Idéal pour des 

conditions très enfumées  
o Application Sécurité: Discrétion plus 

grande > pas d’écran > pas de luminosité. 
+ optique longue distance (option) 
 

 Enregistrement vidéo (6 à 48h) 

 8h d’autonomie (1h de charge seulement)  

 5000 cycles de charge 

 5 modes de colorisations  

 Zoom x2 et x4 (320 x 240) 

 Arrêt sur image 

 Coque très résistante  

 IP67 

 
 

 
 
5 modes de colorisation :     

    
 
 
 
     
 
 
 
 

 

Mode feu - White hot Mode feu - Black hot Mode recherche -

Warm finder 

Mode recherche -

Cold finder 

Mode pleines couleurs 

Lunettes binoculaires 

Optique longue 

distance (option) 



Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons 
le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable. 
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Caractéristiques : 
 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIC B3 160 x 120 320 x 240 

Dimensions 205 x 160 x 80 mm 

Poids 1,4 kg 

Colorisation  5 modes (voir recto) 

Indications Temperature bar / Hotspot / colorisation 

Plage de T°C  -40° à +600°C -20° à +1000°C 

Coloration  HTR: Rouge >100°C 

LTR: Jaune: >250°C <350°C - Rouge: > 350°C 

Zoom - x2 et x4 

Corps 

Matériau PUR / Elastomer 

Test de chute 2m / béton 

IP IP67 – 1m pour 30 min 

Resistance T°C  150°C pour 15min / 250°C pour 10min 

Capteur 

Type VOX  / aSi –  

Resolution  160 x 120 

aSi –  

Resolution  384x288 

Gamme 
spéctrale  

7 – 14 µm 

Fréquence 30Hz NTSC 

Sensibilité T°C  0,05°C 

Optique 

Matériau Germanium 

Focus 1m à l’infini 

Angle de vision H: 43° V: 35° Diagonale: 53° 

Général 

Batterie  2  batteries rechargeables LiFePo
4
  

Autonomie (20°C) > 8h 

Démarrage ~ 3 Sec 

Tension de charge  12 / 24 VDC ou 230 VAC 

Temps de charge ~ 1h 

Cycles de charge > 5000 

Video Carte SD / 6 à 48h d’enregistrement 

Options et accessoires 

Chargeur véhicule  Transmission sans fil  

Valise standard ou 
étanche 

 Cordon avec enrouleur 
automatique 

Optique longue distance : 

-Lentille de protection avant: Germanium recouvert de 
carbone 

-Champ de vision hxv/d: 8° / 65mm 

-Détection humaine: 1450 m 

-Détection véhicule: 4100 m 

-Focus: 3m à +  

Transmission vidéo 
sans fil  
 
Transmission sans fil possible 
grâce à un module radio de 
2.4 GHz connecté à un 
ordinateur. 
 

Chargeur véhicule  
 
Très compact !  
Alimentation 12/24v ou 220v. 
Capacité de recharger les 
batteries dans la caméra. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Affichages à l’écran 

Indicateur d’état  
de la batterie 

Pointeur 
laser 

Combinaison 
de couleur 

Echelle de 
température 

avec 
température  

numérique du 
pointeur 

Indicateur d’état  
de la batterie 

Point de mesure 

Arrêt sur 
image 


