TiCAM 750MR
®

Binoculaires à imagerie thermique

Binoculaires à imagerie thermique portatifs et de moyenne portée

Vision thermique nocturne

TiCAM 750MR
®

•

Imageur thermique doté de la

Binoculaires à imagerie thermique TiCAM® 750
TiCAM® 750 est une gamme d’imageurs thermiques portatifs de moyenne portée
conformes aux spécifications militaires. Ces dispositifs sont spécialement adaptés
aux applications militaires et civiles et conçus pour les forces spéciales, la sécurité
et le sauvetage, la police, la sécurité aux frontières, l’acquisition de cibles, les
opérations antidrogue, les gardes-forestiers assurant la surveillance de la faune
et des activités de chasse illégales, la protection des VIP et généralement la
connaissance de la situation sur le terrain. Le TiCAM 750 est capable de détecter
un individu situé à plus de 2 kilomètres.

technologie non refroidie
•

Compas magnétique numérique

•

Système de positionnement
mondial (GPS)

•

Fonction enregistrement vidéo

•

Marqueur de cible laser

•

Logiciel de commande à

Deux modèles sont disponibles :
Le TiCAM 750MR (moyenne portée) intègre un capteur Thermoteknix MicroCAM
384x288 équipé d’un détecteur de hauteur 25 μ. Le TiCAM 750LR (longue portée)
est équipé d’un capteur 640x480 offrant une plus haute résolution et d’un détecteur
de hauteur 17 μ.

distance
Données techniques
Capteur

TiCAM 750MR - 384 x 288 hauteur 25 μ, 7,5-14 μ avec un champ de vision de 5 °
TiCAM 750LR - 640 x 480 hauteur 17 μ, 7,5-14 μ avec un champ de vision de 8,3 °

Lentille

75 mm f/1,0

Dimensions (l x L x h)

280 x 110 x 170 mm

Poids

2,06 kg avec piles

Modèle : TiCAM® 750MR (moyenne portée) - 384 x 288 hauteur 25 μ
Détection d’humain 2000 m
Reconnaissance d’humain 500 m
Identification d’humain 250 m
Détection de char 4600 m
Reconnaissance de char 1150 m
Identification de char 575 m
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Modèle : TiCAM® 750LR (longue portée) - 640 x 480 hauteur 17 μ
Détection d’humain 2941 m
Reconnaissance d’humain 735 m
Identification d’humain 368 m
Détection de char 6765 m
Reconnaissance de char 1691 m
Identification de char 846 m
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Les produits Thermoteknix TiCAM® ne sont pas soumis aux réglementations américaines en matière de trafic international d’armes (ITAR). Il se peut toutefois qu’ils nécessitent une licence
d’exportation issue par le Royaume-Uni en fonction du pays de l’utilisateur final et des spécifications. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles. TiCAM® est une marque
déposée de Thermoteknix Systems Ltd. Les spécifications sont sujettes à modification. La gamme de produits TiCAM® est conçue et fabriquée au Royaume-Uni.

Siège social au Royaume-Uni :
Teknix House, 2 Pembroke Avenue
Waterbeach, Cambridge, CB25 9QR, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1223 204000 Fax : +44 (0)1223 204010
Web : www.thermoteknix.com E-mail : sales@thermoteknix.com

Certificate Number 10088
ISO 9001

