
Imageur thermique binoculaire avec télémètre laser

Imageur thermique 
binoculaire multifonctions

Vision thermique nocturne

1000BTiCAM®



Caractéristiques techniques
Détecteur infrarouge Microbolomètre ondes longues non refroidi au silicium amorphe 17 µ 640 x 480  
Longueur d'onde du détecteur Onde longue (région 8 à 14 µ)
Objectifs	 60	mm,	75	mm	ou	100	mm	selon	les	spécifications	(mise	au	point	manuelle)
Plage	de	mises	au	point	 10	m	à	l'infini
Zoom imagerie thermique Continu de x1 à x4
Affichage	 OLED	double	60	Hz	800	x	600	
Enregistrement	interne	caméra	 Images	fixes	/	Vidéos	numériques	en	temps	réel	jusqu'à	12	heures
Télémètre laser Sécurité oculaire 1 550 nm 
Portée  3 km (cible standard OTAN), jusqu'à 5 km en fonction des conditions 
 atmosphériques et de la cible
Boussole magnétique numérique World Magnetic Model (WMM)
GPS	 L1	C/A			Systèmes	de	coordonnées	à	sélectionner	WGS84/UTM/MGRS
Marqueur	laser	 650	nm	(visible)	ou	850	nm	(détection	en	vision	nocturne)	-	selon	spécifications
Alimentation 8 piles AA (Li ion recommandées)
Alimentation	externe		 10	à	24	V	c.c.
Durée de fonctionnement (piles) Jusqu'à 8 heures en fonctionnement standard
Montage	sur	trépied	 Filetage		1/4	à	20	UNC
Boîtier Fabrication en aluminium
	 Dispositif	antireflet	en	option
Dimensions  196 mm (L) x 88 mm (P) x 164 mm (l)
Poids	 <	2	kg
Normes environnementales MIL-STD-810 et MIL-STD-461
Interface	externe	 USB	avec	fonctionnement	à	distance	du	PC	y	compris	le	téléchargement	et
 l'enregistrement des images

Imageur thermique binoculaire multifonctions avec télémètre laser 
TiCAM	 1000B	 est	 un	 capteur	 polyvalent	 pour	 la	 sécurité,	 la	 surveillance	 et	
l'observation	 à	 usage	 diurne	 et	 nocturne.	 Le	 système	 est	 basé	 sur	 un	 module	
d'imagerie thermique haute résolution non refroidi MicroCAM 3 avec télémètre 
laser, boussole magnétique numérique, enregistrement numérique en temps réel 
dans	la	caméra	et	GPS	fournissant	une	localisation	et	des	coordonnées	précises.

Léger et compact, le TiCAM 1000B est adapté aux groupes d'observation avancée, 
à la recherche et au sauvetage, à l'infanterie, à la sécurité aux frontières et aux 
unités	spéciales	avec	différents	niveaux	d'entraînement.

TiCAM	1000B	fonctionne	avec	des	piles	AA	internes	ou	une	alimentation	externe.	
Il	 peut	être	 connecté	à	différents	 systèmes	de	commande	ou	d'information	pour	
échanger	des	données	en	temps	réel.

•	 Imageur thermique non refroidi

•	 Télémètre laser à sécurité oculaire 

•	 Boussole magnétique numérique

•	 Marqueur laser

•	 GPS	(Global	Positioning	System)

•	 Enregistrement	numérique	en	

temps réel

*Remarque. Valeurs calculées. Les performances en situation réelle peuvent varier en fonction des conditions atmosphériques. Les produits TiCAM® de Thermoteknix ne sont pas 
soumis au contrôle d'exportation US ITAR mais peuvent exiger l'obtention d'une licence d'exportation du Royaume-Uni en fonction du pays de l'utilisateur final et des spécifications. 
Toutes les fonctions ne sont pas présentes sur tous les modèles. TiCAM® est une marque déposée de Thermoteknix Systems Ltd. Spécifications sujettes à modification.  
TiCAM® est conçu et fabriqué au Royaume-Uni.

1000BTiCAM®

Longueur 
focale

Ouverture Champ de vision 
(diagonale)

Détection* Reconnaissance* Identification*

60mm f/1.2 12.9°
2350m 
5000m

575m 
1350m 

290m	(Homme) 
650m (Tank)

75mm f/1.1 10.4°
2900m	
6500m 

735m  
1600m

360m	(Homme) 
825m	(Tank)	

100mm f/1.5 7.8°
3922m
9020m

980m
2255m

490m	(Homme)
1127m	(Tank)

Différents	objectifs	sont	disponibles	en	fonction	des	besoins	et	applications:

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
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