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1. Qu'y a-t-il dans la boite 

 

 

 

2. Description du produit 

ThermaCheck LT (TC160-LT) est une caméra infrarouge portable alimentée par batterie conçue pour dépister les 

individus pour une température corporelle élevée (EBT). Il peut être utilisé comme appareil portatif ou monté sur 

un trépied pour un fonctionnement mains libres. Le TC160-LT dispose d'un moniteur LCD autonome pour afficher 

des images thermiques en temps réel tandis que les mesures de température sont automatiquement prises à 

partir d'un individu dans la scène. Une alerte retentit si la température de l'individu dépasse un seuil défini par 

l'utilisateur. L'opération de détection de température à distance fournie par le TC160-LT permet de maintenir la 

distance sociale tout en effectuant un dépistage public responsable de l'EBT. 

 

AVERTISSEMENT: le TC160-LT peut être endommagé s'il n'est pas utilisé correctement. Veuillez lire 

la section Entretien opérationnel de ce manuel pour assurer une longue durée de vie à cet 

instrument de précision.  

 

ThermaCheck LT 

  

Adaptateur de filetage ¼-
20 ”à cordon 

Câble USB Type-C 

Tour de poignet 
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3. Interface de la caméra 

La figure 1 identifie les éléments clés de l'interface utilisateur du TC160-LT.  

 

Figure 1 ： Éléments clés de l'interface utilisateur du TC160-LT 

1) Caméra thermique 

2) affichage LCD 

3) Boutons haut / bas pour la navigation dans les menus  

4) Bouton d'alimentation / sélection pour l'alimentation (lorsqu'il est maintenu enfoncé) et 

la sélection du menu  

5) Bouton d'instantané pour la caméra 

6) Entrée d'alimentation USB Type-C 

4. Démarrage rapide 

1. Marche / arrêt 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche / Sélection Figure 1- (4) pour allumer / éteindre la 

caméra.  

Remarques:  

1. Il est recommandé d'attendre 1 minute après la mise sous tension de la caméra avant de 

commencer le dépistage pour obtenir les mesures les plus précises. 

2. La caméra peut être réinitialisée en maintenant enfoncés simultanément le bouton Marche / 

Arrêt Figure 1- (4) et le bouton Instantané Figure 1- (5) pendant 20 secondes. 

2. Dépistage de la température corporelle élevée 

Dirigez le champ de vision de l'appareil photo vers le sujet à filtrer, en alignant la boîte à l'écran avec le 

visage du sujet, comme illustré à la figure 2.  
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Figure 2 ： Affichage de la température du TC160-LT 

Remarques:  

1. La température du sujet apparaîtra automatiquement dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si la 

température du sujet est supérieure au seuil défini par l'utilisateur, une alarme sonore retentit et 

l'affichage de la température devient rouge. 

2. Une mise à l'échelle incorrecte du boîtier de tête réduira la précision de la lecture de la température. Voir 

la section 5 pour ajuster la taille de la boîte de tête. 

3. Le seuil de température pour déclencher une alarme est défini par l'utilisateur dans les paramètres, voir le 

menu de configuration Section 8, élément (5) 

4.  La température ambiante préférée doit être comprise entre 18 et 26 ° C (64 à 79 ° F) 

5. Si l'arrière-plan a une forte source de signature thermique, envisagez de faire face à la caméra dans une 

autre direction pendant la projection 

6. Les mesures de température des sujets entrant dans la zone de dépistage de l'extérieur pourraient être 

affectées s'il y a une différence de température significative entre ces deux environnements. 
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5. Taille de la boîte de tête 

Utilisez les boutons fléchés Haut / Bas du panneau avant Figure 1- (3) pour redimensionner la zone de tête à la 

taille du visage du sujet.  

 

Figure 3: Illustration de la mise à l'échelle de la boîte de tête, correcte (colonne de gauche) et incorrecte (colonne 

de droite) 

6. Instantané  

Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton Snapshot Figure 1- (5) 

Remarques:  

1. Le TC160-LT peut stocker jusqu'à 800 images. 

2. Pour supprimer des images individuellement, reportez-vous à la section 8 du menu Réglage, élément (1). 

3. Les images peuvent être exportées vers un ordinateur via le connecteur USB Type-C de l'appareil photo. 

L'appareil photo doit être éteint pour le transfert d'image. 

  

 

 

 

Mise à l'échelle correcte 

de la boîte 

 

Mise à l'échelle incorrecte de la 

boîte 
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7. Afficher les icônes 

1.  Batterie - Affiche l'état de charge pendant que la caméra fonctionne sur batterie.  s'affiche 

pendant la connexion à un extérieur source d'énergie. 

2.  Distance - Affiche le réglage de la distance entre l'appareil photo et le sujet (Ajustez par le 

réglage de la boîte de tête décrit dans la section 5). 

 

8. Menu Paramètres 

Le menu Paramètres s'ouvre en appuyant sur le bouton Alimentation / Sélection et peut être parcouru à l'aide des 

boutons fléchés Haut / Bas et en utilisant le bouton Alimentation / Sélection pour sélectionner un élément du 

menu. Le menu Paramètres se fermera au bout de 3 secondes si aucune sélection n'est effectuée. Les éléments du 

menu Paramètres sont décrits comme suit: 

1.  Cache d'images -Utilisez les boutons fléchés Haut / Bas pour parcourir les images enregistrées. 

Utilisez le bouton Instantané pour sélectionner une seule image à supprimer; Pour sélectionner toutes les 

images à supprimer, appuyez sur le bouton Instantané et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur la flèche 

vers le haut pour confirmer la suppression ou sur la flèche vers le bas pour annuler. Appuyez sur le bouton 

Alimentation / Sélection pour quitter le cache d'image. 

2.  Paramètres de la palette -Le bouton Marche / Arrêt permet de basculer entre quatre choix de 

palette: fer rouge, gris, arc-en-ciel et flamme (rouge sur gris).  

3.  Affichage de la disposition -Le bouton Marche / Arrêt permet de basculer entre deux choix de mise 

en page: portrait et paysage. 

4.  Sélection des unités - Modifiez les unités de température (ainsi que les unités de distance) entre F / 

ft ou C / cm. 

5. Seuil d'alarme - Utilisez les boutons fléchés Haut / Bas pour modifier le seuil de température. Utilisez 

le bouton Power / Select pourattribuer le seuil d'alarme.  

6.  Compensation de température - Utilisé pour calibrer la caméra (voir Section 9, Calibration de la 

caméra) 

7.  Informations sur l'appareil - Informations sur le micrologiciel et la fabrication 
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9. Calibrage de la caméra 

La lecture de la température de l'appareil photo peut être étalonnée par rapport à un sujet humain en suivant les 

étapes suivantes. 

1. Avoir le sujet tenez-vous à la distance souhaitée de la caméra pour vos conditions de projection.  

2. Utiliser les flèches Haut / Bas du panneau avant pour redimensionner la zone d'affichage à la même 

largeur que la tête du sujet (voir section 5). 

3. Déterminez la température corporelle du sujet à l'aide d'un thermomètre frontal ou auriculaire standard. 

4. Accédez au menu Paramètres en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt et accédez au  

Compensation de température élément du menu. 

5. Utilisez les flèches Haut / Bas du panneau avant pour ajuster la lecture de la température de l'appareil 

photo afin qu'elle corresponde à la température du sujet d'étalonnage.  

10. Soins opérationnels 

Le TC160-LT est un instrument de précision qui peut être endommagé s'il n'est pas utilisé correctement. Veuillez 

vous assurer que toute utilisation de l'appareil photo respecte strictement les directives suivantes. 

1. Ne dirigez pas l'appareil photo vers de fortes sources de rayonnement, telles que le soleil ou la lumière 

laser. La visualisation de fortes sources de rayonnement avec le TC160-LT endommagera le capteur et 

dégradera les performances de la caméra. 

2. Éviter prolongé visualisation d'objets à haute température dépassant la plage de température 

recommandée par le TC160-LT. 

3. N'utilisez pas l'appareil photo dans un environnement où la température dépasse 45 ° C.  

4. Ne touchez pas la lentille. Endommager l'objectif affectera les performances de l'appareil photo. 

5. N'essayez pas de démonter la caméra. Si votre caméra nécessite une réparation, veuillez contacter le 

service client de Planck Vision Systems: https://www.planckvisionsystems.com/customer-care 
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11. Fiche technique 

 

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 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) 

 

12. ThermaCheck LT peut-il être utilisé pour diagnostiquer une 

maladie? 

Non. La caméra TC160-LT est conçue pour le dépistage préliminaire de la température uniquement. Bien que la 

littérature scientifique disponible prenne en charge l'utilisation de caméras infrarouges à cet effet [1], elles ne 

peuvent pas être utilisées pour des diagnostics médicaux car la température de la peau est influencée par les 

conditions environnementales. Les personnes ayant des lectures anormales de la température de la peau doivent 

être évaluées plus avant avec un thermomètre de qualité médicale. 

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. 

_____________________  

[1] Ring, Francis J., et EYK Ng. «Normes d'imagerie thermique infrarouge pour la détection de la fièvre humaine.» 

Imagerie infrarouge médicale: principes et pratiques. CRC press, 2007. 

13. Je vous remercie 

Merci d'avoir acheté la caméra TC160-LT. Nous développons nos produits pour offrir des performances fiables et 

durables et nous voulons nous assurer que vous êtes satisfait de votre achat. Pour plus d'informations sur les 

 info@planckvisionsystems.com, et n'hésitez pas à nous contacter à www.planckvisionsystems.com produits, visitez

avec des questions, des problèmes et des commentaires. 


