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ThermaCheck®   M1 
TC160-M1, TC160-M1-AU/EU/UK 
 
Le système de contrôle de la température et du masque à double vision 
ThermaCheck M1 contribue à créer un environnement plus sûr pour les employés et 
les visiteurs dans les établissements publics et privés 
 
Caractéristiques: 
 L'IA intégrée scanne rapidement une et/ou plusieurs personnes 
 Plug and Play - aucun PC nécessaire 
 Le débit élevé réduit la formation de lignes  
 État de réussite/échec facile à voir pour la détection de la 

température et du masque 
 Enregistre les images horodatées 
 Affiche les statistiques de dépistage 
 Relais intégré  
 
Parfait pour: 
 Immeubles de bureaux 
 Usines & entrepôts 
 Centres de soins infirmiers et de réadaptation 
 Industrie hôtelière 
 Installations de divertissement et de sport 
 
Idéal pour l'intégration : 
 Prend en charge les solutions de sécurité standard VMS et NVR 
 

 

Le ThermaCheck® M1 Avantage 
ThermaCheck M1 est une caméra à double vision autonome et facile à utiliser pour le dépistage automatisé de la température 
corporelle élevée, la détection de masques et le comptage de personnes. La connectivité HDMI simple permet à la tête de caméra 
d'être associée à l'écran de votre choix.Un relais d'état d'alarme permet l'intégration avec d'autres formes de contrôle d'accès. Des 
résultats de dépistage précis et fiables,intégré à vos autres protocoles d'entrée, contribuera à assurer la sécurité de vos employés, 
clients et invités.  

 
 
 

 

Intelligente 
 
 
Détection automatique des visages, 

alertes de masque, réussite/échec de 
la température et compteur de 

personnes 

 

Autonome 
 
 

L'ordinateur de bord avec logiciel 
intégré vous permet d'être 

opérationnel et de numériser en un 
rien de temps  

 

Abordable 
 

 
Tête de caméra économique et 

connectivité HDMI offrant la 
meilleure solution de dépistage 
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Qu'y a-t-il dans la boite: 
 Caméra ThermaCheck M1 
 Adaptateur secteur 
 câble HDMI 
 Souris 
 Carte SD de 32 Go 

  
ThermaCheck M1 possède une interface HDMI puissante et facile à utiliser. 

 
 

Mesure de température 
&  

Alarme 

Écart de température 82 - 113˚F (28 - 45˚C) 

Précision de la température ±0,5˚F (±0,3˚C) 

Distance de mesure 3,5 - 13,1 pi (1 - 4 m) 

Étalonnage Sujet humain ou corps noir 

Mode cible Personne seule ou multiple (~10 personnes max) 

Alerte de température Valeur seuil définie par l'utilisateur 

Alerte de masque Activer/désactiver 

Thermique 
Caméra 

Technologie des capteurs Microbolomètre 

Résolution 160x120 

NETD <50 mK (0,05˚C) 

Champ de vision 57˚x 44,3˚ 

Palette de couleurs Rouge de fer 

Visuel 
Caméra 

Technologie des capteurs CMOS 1/2,8 pouces 

Taille des pixels 2MP 

Résolution 1920 x 1080 

Faible niveau de luminosité Couleur : 0.01Lux@ (F1.5) 

Général 

Connexions 1 port USB ; 1xHDMI ; 2 relais 

Température de fonctionnement 50 - 113 F (0 - 45 C)/Préféré : 60 - 90 F (16 - 32 C);  

Humidité EC 60068-2-30/24h 85% HR 

Adaptateur secteur* Entrée : 100-240 V CA, Sortie : 12 V 2 A CC 

Dimension 5,2 pouces x 3,5 pouces x 1,8 pouces (130 mm x 90 mm x 45 mm) 

Poids 16,5 onces (465 g) 

SDK API HTTP pour une intégration facile avec VMS 

*Type d'adaptateur secteur international spécifié par le suffixe du numéro de modèle, avec les options suivantes :  
 TC160-M1-EU (Type-C), TC160-M1-UK (Type-G) et TC160-M1-AU (Type-I) 

Avis de non-responsabilité : nos produits ne sont pas utilisés pour diagnostiquer une maladie. Planck Vision Systems ne fait pas la publicité de nos caméras en tant 
qu'équipement médical. Nos produits ne peuvent identifier que 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. 

Compartiment pour carte SD sécurisé 


