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ThermaCheckTM

 LT 
TC160-LT 
 

Corps surélevé portable 

Caméra de détection de température 

 

Idéal pour: 

• Petits commerces ou entreprises 
• Trafic de filtrage faible à modéré 
• Greeters interagissant avec les clients 
• Lieux temporaires  
• Salles avec services limités 

  

 

 

 
 
ThermaCheck LT est une caméra infrarouge à faible coût, alimentée par batterie, conçue pour dépister les individus à 
la température corporelle élevée (EBT). Il dispose d'un moniteur autonome pour afficher des images thermiques en 
temps réel. Les mesures de température sont automatiquement prises à partir de la scène de la caméra et l'opérateur 
est alerté lorsque la température d'un individu dépasse un seuil défini par l'utilisateur. 

  
 
   

 

Portable 
 
 
Compact et facile à transporter, 
avec une batterie rechargeable 

longue durée. 

 

Polyvalent 
 
 
Fonctionnement portable facile à 

utiliser dans de nombreux 
scénarios de dépistage. 

 

À bas prix 
 
 
Prix inférieur à celui des autres 
caméras de dépistage EBT 
thermiques portables. 

 

Pourquoi choisir ThermaCheckTM ? 
C'est le système de dépistage de la température corporelle élevée le plus fiable et le plus abordable disponible à ce 
jour, ce qui le rend parfait pour les halls d'affaires et autres points d'entrée clés. Sa facilité d'utilisation et ses alarmes 
de température personnalisables vous permettent de configurer le dépistage en quelques minutes, tandis que la 
détection de température à distance permet de maintenir la distance sociale tout en effectuant une surveillance 
publique responsable de l'EBT. 
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ThermaCheckTM

  LT 

Corps surélevé portable 

Caméra de détection de température 

 

Qu'y a-t-il dans la boite:  
• Caméra ThermaCheck LT 
• cable USB 
• Adaptateur de filetage ¼-20 ”vers cordon 
• Tour de poignet 

 
 

 
 
  
 
 
Caractéristiques 
• Détection de température à distance, jusqu'à 6 pieds 
• Écran LCD TFT 3,5 pouces intégré 
• Batterie au lithium rechargeable  
• Mémoire flash interne d'une capacité de 800 images  
• Prise USB-C pour le chargement et le transfert d'image 

 

Mesure de 

température 

et alarme 

Gamme de mesure 93 à 108 ° F (34 à 42 ° C) 

Précision de mesure ≤ ± 0,9 ° F （≤ ± 0,5 ° C) 

Distance de mesure 2 à 6 pi (0,6 à 1,8 m) 

Mode cible Personne célibataire 

Alerte de température Valeur de seuil d'alarme définie par l'utilisateur 

Caméra 

thermique 

Technologie des capteurs Microbolomètre non refroidi 

Résolution 160 x 120 

NETD <50 mK (0,050 ˚C) 

FOV 57˚x 44˚ 

Palettes de couleurs Rouge fer, gris, arc-en-ciel et flamme (rouge sur gris) 

Général 

Afficher Écran TFT 3,5 pouces (480 x 320) 

Batterie 4 heures, Batterie au lithium polymère 1500 mAH 

Température ambiante 64 à 79 ˚F (18 à 26 ˚C) 

humidité d'exploitation EC 60068-2-30 / 24h 85% HR 

Classement IP IP54 

Dimension 4,9 x 2,8 x 0,63 pouces (125 x 72 x 16 mm) 

Poids 6,5 onces (180 g) 

 

 
Avertissement: Nos produits ne sont pas utilisés pour diagnostiquer une maladie. Planck Vision Systems ne fait pas de publicité pour nos caméras en 
tant qu'équipement médical. Nos produits peuvent uniquement identifier les personnes ayant une température cutanée élevée. Il n'y a aucun moyen 
de détecter thermiquement une personne infectée qui n'a pas une température corporelle ou cutanée élevée et seul un professionnel de la santé 
agréé peut déterminer si une telle personne souffre d'une condition médicale anormale. 


