
Dispositif d'imagerie thermique pour 
la véri�cation de la température

   + Maintient le �ux naturel des mouvements de foule

   + Alerte quand une température élevée est identi�ée

   + Solution totalement indépendante et rentable

   + Aucun e�ort d'installation - brancher et utilizer

    + Peut fonctionner sur batterie interne rechargeable

    + Système portable - 

  à utiliser partout, à tout moment

 Temperature & Beyond

Visitez notre site Internet:  
www.i-ontop.com

Ou contactez par Email: 
info@i-ontop.com

Fabriqué en Israël

- SMART SECURITY IMPACTi-ONTOP



COVID-19 nous entourera pour les années à venir  
et aura un impact sur l'environnement public. Pour 
réduire le risque de contamination, il est impératif 
d'identi�er et d'isoler les personnes malades. 
La �èvre étant le symptôme le plus courant de cette 
pandémie, i-OnTop a mis au point une solution 
complète pour alerter et identi�er les personnes 
potentiellement infectés.

                      vous aidera à combattre l'épidémie 
avec une interférence minimale à la liberté de 
mouvement.
Vous pourrez véri�er manuellement avec un 
thermomètre IR uniquement les personnes 
suspectes.

Caractéristiques principales:
    + Fonctionne en temps réel pour une véri�cation immédiate de la 

       température de la peau

    + Véri�cation des personnes en mouvement, sans avoir à s'arrêter

    + Alerte audio lorsqu'une température élevée est détectée

    + Indication à l'écran du suspect

    + Température de Véri�cation réglable

    + Calibration et fonctionnement faciles
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                       - Un produit, solution complète.
Composants et technologies haut de gamme dans 
un système prêt à l'emploi:     

 + Caméra thermique par 

 + Moniteur intégré

 + Écran tactile pour une utilisation facile

 + Alimentation interne

 + Socle de comptoir inclus

 + Filetage 1/4 ”pour trépieds standard

Informations générales
Dimensioni mm(pulgadas) W 323 (12.7) H 193 (7.6) D 62 (2.44)

Poids gr(lb)   1600 (3.53)

Fixation du support  Vis 1/4” 

Écran tactile
Écran          Écran tactile capacitif

Dimensions  10.1 Inches

Résolution  1920x1200

Processeur  Octa-Core

Caméra frontale 8 megapixel

OS   Android 9.0 

Connection  USB Type-C

Caméra thermique
Résolution   384 x 288 pixels (>110,000 pixels)

Sensibilité   NETD <0.07°C

Jusqu'à  ±1 ° C pour une température comprise entre 25° et 45° C

NUC Calibration  Sans obturateur

Optique   Lente de 6.8mm (55º x 41º)

Temp. de fonctionnement   De -10°C a +50°C (14°F a +122°F)

Certi�cations   CE, FCC, RoHS
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