
Caméra thermique de casque 
Vision panoramique. Mains libérées.

Texte et illustrations sans engagement. Les illustrations peuvent représenter des versions spéciales, disponibles uniquement avec supplément de prix. Toutes modifications liées à un 
progrès technique réservées.
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Unique: Caméra thermique C1 avec lampe intégrable sur casque HEROS Titan et HEROS H30

La caméra thermique C1 intégrable sur notre casque est un modèle unique au monde. Elle se monte facilement et sans 
outil sur le casque. Les images captées sont directement retransmises sur l’écran sous forme d’images infrarouges. La ca-
méra dispose en plus d’une lampe intégrée qui apporte un véritable plus à la fonction. L’association de la caméra thermique 
et de la lampe, directement intégrée au casque, offre aux sapeurs-pompiers le soutien optimal pour la recherche de per-
sonnes disparues et la détection d’incendie. Cette solution offre l’extraordinaire avantage de libérer les mains du personnel 
lors des interventions.

 ▪ Haute résolution de 384 x 288 pixels
 ▪ Taille de l’écran de 2,5 pouces, format  4:3
 ▪ Affichage de la température de – 15 à + 550 °C
 ▪ Ultraléger (483 g incl. batteries)
 ▪ Lampe de casque intégrée avec deux LEDs hautes  
performances de 280 Lumens (utilisable en 
association ou séparément)

 ▪ Duree d‘intervention : 
- De la camera a image thermique : 50 minutes 
- De la lampe DEL : > 5 heures 
- De la combinaison : 40 minutes

 ▪ Fonctionnement à l‘aide de 2 batteries Lithium 
Ions à rechargement rapide LiFePO⁴

 ▪ Classe de protection IP 66
 ▪ Caméra très simplement clipsée sur le cache 
frontal du casque

5 modes de couleur:

 ▪ Mode SEARCH: Colore le secteur le plus chaud en rouge
 ▪ Mode WHITE-HOT: Mode standard en tons gris, le secteur le 
plus chaud sera coloré en blanc

 ▪ Mode BLACK-HOT: Mode standard en tons gris, le secteur le 
plus chaud sera coloré en noir

 ▪ Mode FULL COLOR: Utilisation de tout le spectre de couleurs
 ▪ Mode GREEN: Coloration en tons verts, le secteur le plus 
chaud sera coloré en blanc

Données de commande

41133280 Caméra thermique C1 intégrée sur casque

41133281 Caméra thermique C1 intégrée sur casque, 9hz

41133282 Batteries rechargeables pour caméra thermique C1 intégrée 
sur casque, 4 pièces

41133283 Chargeur de remplacement pour caméra thermique C1  
intégrée sur casque

41133284 Chargeur véhicule pour caméra thermique C1 intégrée sur 
casque
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