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ThermaCheckTM
 Pro 

TC320 / TC320-AU/EU/UK 
 

Température corporelle élevée à trafic élevé 

système de dépistage avec deux caméras 

 

Idéal pour: 
• Écoles et universités 
• Centres de loisirs et centres communautaires 
• Installations de vie communautaire  
• Centres de transit 
• Entrepôts et usines 
• Entreprises moyennes et grandes 
  

Qu'y a-t-il dans la boite:  
• Caméra ThermaCheck Pro 
• USB-adaptateur vers Ethernet 
• Adaptateur secteur 
• Câble Ethernet  

 

 
ThermaCheckPro est un système d'imagerie thermique facile à utiliser pour la détection d'une température corporelle 
élevée. Spécialement conçue pour le filtrage à fort trafic, la résolution améliorée de la caméra thermique du Pro permet 
un fonctionnement à distance à des distances allant jusqu'à 6 m (20 pi) et des zones de numérisation allant jusqu'à 80 
pi2 (7,4 m2). La détection faciale intégrée par IA automatise le dépistage des individus ou des groupes familiaux en 
quelques secondes. Le Pro est équipé d'une caméra visible et d'un illuminateur IR pour les applications de sécurité. 

 

Pourquoi choisir ThermaCheckTM Pro? 
Il s'agit du système de dépistage de la température corporelle surélevée le plus 
fiable, le plus rentable et le plus performant disponible aujourd'hui, ce qui le rend 
parfait pour les écoles, les centres de transport en commun et les installations de 
vie communales. Livré avec un logiciel Windows simple à utiliser conçu pour des 
scénarios de projection de caméras individuelles ou multiples. ThermaCheck aide 
à activer des protocoles de distanciation sociale appropriés pour assurer la sécurité 
de vos employés, étudiants, clients ou invités.  

  

 

5,7 dans 
144 mm 

4,1 dans 
104 mm 

3,4 dans 
86 mm 

Caméra thermique et 
visible avec illuminateur IR 

 

(Support de montage non inclus) 

 

 

Rapide automatique Rentable 

Analyser les flux de personnes à 
fort trafic avec l'analyse 

individuelle ou de groupe 

Détection automatique des 
visages et alertes de réussite / 

échec de température 

Un prix inférieur à celui des 
systèmes haute performance 

comparables 
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ThermaCheckTM Pro 
Système de dépistage de la température corporelle élevée à trafic élevé avec deux caméras 

 

Logiciel ThermaCheck 

Interface puissante et facile à utiliser qui simplifie la configuration et le calibrage de votre caméra; Alertes à l'écran et 
sonores données lorsque la température d'un individu dépasse une valeur sûre. Capture d'image thermique et visible 
sur déclenchement d'alarme. 

 

    
 

Mesure de 

température 

& Alarme 

Écart de température Optimal: 91 - 104˚F (33 - 40˚C) / Max: 82 - 113˚F (28 - 45˚C) 

Précision de la température Sans corps noir: ≤ ± 0,5˚F (≤ ± 0,3˚C); (Gamme optimale) 

Distance de mesure 6-20 pi (1,8-6 m) 

Étalonnage Sujet humain ou corps noir 

Mode cible Personne seule ou multiple 

Suivi intelligent Suivi automatique de la cible et lecture de la température la plus 
élevée 

Alerte de température Valeur seuil définie par l'utilisateur 

Thermique 

Caméra 

Technologie des capteurs Microbolomètre Vox non refroidi 

Résolution 336 x 256 

NETD <50 mK (0,050 ˚C) 

FOV 25˚x19˚ (13 mm) 

Palette de couleurs Rouge fer 

Visible 

Caméra 

Technologie des capteurs CMOS 1 / 2,9 pouces 

Taille de pixel 2MP 

Résolution 1 920 x 1 080 

Faible niveau de lumière Couleur: 0.1Lux @ (F1.2) / N & B: 0.01Lux @ (F1.2) 

Large dynamique Prise en charge 

Balance de couleur Prise en charge 

Réduction numérique du 
bruit 

Réduction du bruit numérique 3D 

Illuminateur IR DEL de 5 watts à 850 nm 

Général 

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: 100-240V AC, sortie: 15V 2A DC 

Dimension 3,4 x 4,1 x 5,7 pouces (86 x 105 x 144 mm) 

Poids 2,65 livres (1200 g) 

* Type d'adaptateur secteur international spécifié par le suffixe du numéro de modèle, avec les options suivantes:  
 TC320-EU (Type-C), TC320-UK (Type-G) et TC320-AU (Type-I).  

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 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. 


