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Caméra infrarouge 320x240 à fusion d’image IR32DS


















Caméra thermique infrarouge à haute résolution de 320 x 240 pixels
FOV de 21,4° x 16°
Large écran LCD couleur de 3¨ 1/2 avec 8 palettes de couleur pour la thermographie
Gamme de température de - 10 à + 250°C avec sensibilité de mesure de 0,08°C
Technologie à fusion d’image (fusion de l’image visible & infrarouge)
Fonction PiP (image thermique incrustée dans l’image visible)
Profils thermiques horizontal et vertical
Fonctions Isothermes
4 curseurs manuels mobiles sur l’écran avec émissivité réglable (delta T° sur deux curseurs)
Fonction tracking automatique des points le plus chaud et/ou le plus froid
Annotation vocale via microphone intégré
Fonction alarme visuelle et/ou sonore sur dépassement de seuils (> ou <)
Zoom x2, x4
Pointeur laser et Led d’éclairage
Autonomie d’environ 5 heures
Carte SD fournie pour environ 1000 images stockables
Logiciel PC d’analyse et de rapport (liaison USB)
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PERFORMANCES
Calibre
Mesure de température
Outil de mesure
Correction de l’émissivité
Incertitude
Champ de vision
Focalisation
Zoom
Bande spectrale
Résolution thermique
Type de détecteurs
IFOV

-10°C à + 250°C
4 curseurs mobiles de mesure de température à émissivités réglables individuelles,
affichage de la différence de température (delta t°)
mesure de température en tout point de l’écran
entre 0.1 et 1.0, par pas de 0.01
inférieure à +/- 2°C
21,4 x 16 °
manuelle, distance mini 30 cm
numérique x2, x4
8 à 14 µm
0.08 °C à 30°C
matrice FPA à micro bolomètre, non refroidie
320 x 240 détecteurs
2.2 mrad

ENREGISTREMENT D’IMAGES
Enregistrement sur carte SD fournie, Capacité 1000 images.
ECRAN
Grand écran LCD couleur, 3.5 pouces avec rétro éclairage, 8 palettes de couleur pour la thermographie
POINTEUR LASER DE LOCALISATION
Laser de classe II incorporé permettant de localiser le centre de l’image thermique
ALIMENTATION
Batterie
Secteur
Autonomie

rechargeable Lithium-ion
transformateur AC fourni
5 heures en continu

PARTIE MECANIQUE
Boîtier
Dimensions
Poids
Support

ABS antichocs à indice de protection IP54
220 mm x 130 mm x 95 mm
0.8 kg batterie comprise
à la main ou sur trépied

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité

- 15°C à + 50°C
- 20°C à + 70°C
10 à 90 % sans condensation
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Composition de l’équipement IR32DS :
Caméra IR32DS 320x240 avec batterie rechargeable intégrée
Valise de transport rigide et robuste
Logiciel de traitement d’image et de rapport fourni sur CD
Manuel d’utilisation
Adaptateur secteur pour recharge de batterie
Câble USB pour liaison PC
Carte SD, capacité de 1000 images
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