Fiche technique
Fire & Safety

Imageur thermique intégré au masque
3M™ Scott™ Sight avec pack Pro
Description
3M™ Scott™ Sight est un système d'imagerie thermique
intégré au masque. La caméra à imagerie thermique
fournit une image de 160 x 120 à neuf images par
seconde, sans fil,à l'écran intégré au masque. En utilisant
une lentille à concentration infinie à atténuation
automatique, sans obstruction del'environnement, l'écran
intégré au masque offre unevision claire.
3M™ Scott™ Sight dispose d'au moins quatre heures
d'autonomie de la batterie, de réglages de température
maximale ou ambiante et de quatre choix d'interface
utilisateur. 3M™ Scott™ Sight est un accessoire pour
le masque complet 3M™ Scott™ AV-3000 HT qui offre
une excellente protection dans les environnements
immédiatement dangereux pour la vie et la santé.
Le pack Pro pour 3M™ Scott™ Sight permet aux pompiers
d'avoir une meilleure connaissance de leur environnement
pendant les opérations de lutte contre les incendies grâce
à des fonctions supplémentaires telles que le suivi des
points chauds et des points froids et l'enregistrement
vidéo tactique (TVR).
Affichage dans le masque
Résolution
Distance focale

Les deux appareils combinés
428 x 240
2m

Durée

4 heures

Batteries

2 x AAA

Ajustement

Réglable selon l'angle de vue

Caractéristiques du pack Pro

Durabilité
Imagerie thermique
Revêtement externe

IP 66

Détecteur de point chaud

Oui

Détecteur de point froid

Oui

Protège-visière

Fenêtre en germanium

Oui (jusqu'à 30 heures)

Résolution

160 x 120

Enregistrement vidéo
tactique

Champ de vision

50°

Fréquence de rafraîchissement

9 Hz

Colorisation

Plus chaud de 1 % à n'importe
quel point de vue

Durée

4 heures

Batteries

3 x AAA

Durabilité

IP67

Silicone

Garantie

2 ans

Certification électrique

UL913 Classe I, Division 1,
ATEX Zone 0

Maintenance/nettoyage/entretien
Le nettoyage doit uniquement être effectué conformément aux instructions d’utilisation. La maintenance et
l’entretien doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié, conformément aux procédures décrites
dans le manuel de maintenance et de service.
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