
                                                      Caméras fixes thermiques 

 

TKFever-Eco6, TKFever-Pro10 
& TKFever-Pro15 

Présentat ion  

Ces caméras disposent de la dernière technologie pour mesurer la température du corps humain SANS CONTACT, à 

différentes distances et avec une grande précision. Ce dispositif est destiné à sécuriser une zone de passage ou l’accès à 

une zone (porte d’entrée du personnel, accès magasin ou lieu public …). Installation facile, seule une source 

d’alimentation électrique est requise. Cette solution peut être gérée avec un agent ou en auto-contrôle. 

Ce sont des dispositifs fiables pour détecter les cas de fièvres notamment liés au Covid-19 coronavirus en toute 

sécurité. Ces caméras sont destinées à sécuriser les salariés ou usagers des lieux publics tel que : magasins alimentaires 

et non-alimentaires, aéroports, transports publics, usines, bâtiments administratifs et commerciaux … (compatible 

RGPD et CNIL, aucune utilisation ou conservation de données personnelles). 

Caractér ist iques  techniques  

  

Paramètres Descriptif  TKFever-Eco6  TKFever-Pro10 TKFever-Pro15 

Module 
thermique 

Capteur d’image 
Matrices à plan focal non 
refroidies 

Matrices à plan focal non refroidies 

Résolution 160 × 120 (image de sortie = 
320 × 240) 

384 × 288 
 

Champs de vision 25° × 18.7° (H × V) 37.5° × 28.5° (H × V) 24.5° × 18.5° (H × V) 

Distance focale 6.2 mm Min 1 m Min 2.5 m 

IFOV 2.74 mrad 1.75mrad 1.13 mrad 

Ouverture F 1.1 F 1.0 

Module 
optique 

Résolution d’image 2688 × 1520 2688 × 1520 

Thermographie 
Plage 30°C to +45 °C 30°C to +45 °C 

Précision ±0.5°C ±0.5°C 

Infrarouge 
IR Distance Jusqu’à 40 m Jusqu’à 50 m 

IR Intensité /angle Ajusté automatiquement Ajusté automatiquement 

Intégration 

Action alarme Enregistrement SD / sortie 
relais / capture / load FTP /e-
mail / alarme audio &lumière 

Enregistrement SD / sortie relais / capture / load FTP 
/e-mail / alarme audio &lumière 

Communications RJ45 10M - 100M /RS-485 RJ45 10M - 100M /RS-485 

Browser web IE9+, Chrome 31-44, Firefox 
30-51, Safari 5.02+(mac) 

IE 8-11, Chrome 41-44, Firefox 30-51 

Général 

Langages 32 dont français 32 dont français 

Power 12 VDC ± 24 VAC± , 12 VDC± 

° Fonctionnement +10 °C to +35 °C +10 °C to +35 °C 

Indice Protection IP66 IP66 

Dimensions 358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 
mm 

376.1 mm × 119.1 mm × 118.1 mm 

Poids 1.76 kg 1.82 kg 

Détection 
présence de 
masque 

Option Option 
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Les solutions TKFever ne sont pas des matériels médicaux, ni des systèmes de contrôle d’accès ou de filtration et ne 

stockent pas d’informations. 

 


