
La série FC R ont des capacités embarquées de mesure de température 
sans contact pour la détection d'incendie, la sécurité et la surveillance 
thermique des postes électriques, des décharges et des équipements 
de valeur. La série FC R combine le détail d'image à la pointe de la 
technologie et les dispositifs analytiques vidéo embarqués. La série 
FC R propose des options de détection fiable et d'alarme flexible par 
e-mail, Web et applications mobiles, le stockage d'image, de sorties 
numériques, ou des notifications d'événement VMS.

TEMPÉRATURE EMBARQUÉE
MESURE ET ALARMES
Calibré pour la détection d'incendie, la sécurité et 
la surveillance thermique de l'équipement.

• Affichages sur écran des valeurs de température

• Jusqu'à 4 outils de mesures de température - points ou boîtes

• Des outils d'intégration flexible permettent aux données de température 
et aux alarmes d'être intégrées dans une large gamme de systèmes de 
surveillance externe et de contrôle

DISPOSITIFS ANALYTIQUES DE POINTE
Dispositifs analytiques embarqués capables de 
classer les intrusions humaines ou de véhicule

• Options de notification d'alarme multiple, y compris e-mail, sorties 
numériques ou alarmes VMS

• Idéal pour utilisation d'analyses de tiers, y compris celles fournies par les 
partenaires internationaux de FLIR

• Configuration de caméra via une interface Web, application FSM PC  
ou applications mobiles

• Compatible ONVIF – interopérable avec la plupart des systèmes de 
gestion vidéo

CONCEPTION INDUSTRIELLE ROBUSTE
Le boîtier durable protège la caméra de la poussière, de 
l'eau, et peut être immergé jusqu'à un mètre d'eau

• Caméra thermique de catégorie IP66 et IP67. Résiste également aux 
chocs, aux vibrations et à la corrosion

• Plusieurs options de champs de vision et de résolution ;  
  compatible à la sélection optimale de la caméra et de son déploiement

• Entrées PoE, AC et DC, sorties analogiques et réseau

FLIR SÉRIE FC R
Caméras thermiques de réseau fixe

Avec la caméra R de la série FC, vous pouvez 
surveiller la température d'une zone précise. Quand la 
température paramétrée est atteinte ou dépassée, 
vous êtes averti par e-mail, sortie numérique ou alarme 
VMS.

Surveillance de stockage de charbon

Série FC R
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Caractéristiques
Modèle de caméra Série FC R Série FC R
Format rayonnement (NTSC) 320 x 240 640 x 480
Type de détecteur Microbolomètre VOx non refroidi, à longue durée de vie
Résolution effective 76 800 307 200
Distance entre les pixels 25 µm 17 µm
Champs de vision 34° × 28° (FC-334R ; 13 mm)

24° × 19° (FC-334R ; 19 mm)
45° × 37° (FC-334R ; 13 mm)
32° × 26° (FC-334R ; 19 mm)

Zoom E-zoom continu, jusque 4x
Gamme spectrale 7,5 μm à 13,5 μm
Plage de mise au point Athermisée, sans mise au point

Mesure de température
Plage de mesure -10 °C à 110 °C
Précision de la mesure +/- 5 °C ou 5 % de la lecture

Sorties
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui ; système hybride avec vidéo IP et analogique
Vidéo par Ethernet Deux canaux indépendants de H.264, MPEG-4 & M-JPEG  

(voir site Web pour tous les détails)
Résolution de lecture en continu D1 : 720 × 576, 4CIF : 704 x 576, Native : 640 x 512, Q-Native : 320 x 256, 

CIF : 352 x 288, QCIF : 176 x 144

Contrôle
Ethernet Oui
Compatible avec des analytiques 
externes

Oui

Réseau APIs Nexus SDK pour le contrôle et l'intégration du système complet
Nexus CGI pour les interfaces de commande http  

ONVIF Profile S

Généralités
Poids 4,0 lb (1,8 kg) sans écran solaire

4,8 lb (2,2 kg) avec écran solaire
Dimensions (L, l, h) 9,2” x 4,6” x 4,1” sans écran solaire 

10,8” x 5,4” x 4,4” avec écran solaire
Tension d'entrée 
(Consulter les manuels du produit 
pour les appareils et la tension)

11 - 44 VDC (pas de chauffage de lentille)
16 - 44 VDC (avec chauffage de lentille)

14 - 32 VAC (pas de chauffage de lentille)
16 - 32 VAC (avec chauffage de lentille)

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE (IEEE 802.3at-2003)

Consommation électrique  
(Consulter les manuels du produit 
pour le courant requis)

24 VDC 
5 W nominal

21 W pic (avec chauffage)
24 VCA

8 VA nominal
29 VA pic (avec chauffage)

Homologations FCC Partie 15, Sous-partie B, Catégorie B
CE : EN 55022 Catégorie B

Immunité de surtension sur  
les circuits électrique AC

EN 55024 : 2010 et 55022 : 2010 à 4 kV  
sur les circuits électriques AC

Immunité de surtension sur les 
circuits signalétiques

EN 55024 : 2010 et 55022 : 2010 à 4,0kV

Spécifications environnementales
Catégorie IP IP66 et IP67
Température de fonctionnement -50 °C à 70 °C (fonctionnement permanent)  

-40 °C à 70 °C (démarrage à froid)
Température d'entreposage -55 °C à 85 °C
Humidité 0 à 95 % relative
Résistance aux chocs MIL-STD-810F “Transport” 
Vibreur CEI 60068-2-27

Dispositif d'optimisation d'image
Modes CAG thermique CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto 

(Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal 
AGC thermique  
Zone d'intérêt (ROI)

Défaut, paramétrage et utilisateur définissables pour assurer une qualité 
d'image optimale sur les sujets d'intérêt

Optimisation de l'uniformité de 
l'image

Correction automatique de champs plat (FFC)  
déclencheurs thermiques et temporisés
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