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Caractéristiques et fonctions principales

MULTICAM ULTIMATE

• La réponse à de nombreuses problématiques
• Boîtier robuste et anti-corrosion
• Double capteurs :
     > Capteur thermique radiométrique intelligent
     > Caméra HD zoom 10x avec compensation de vibration optique
• Fonctions d’analyse intégrées :
     > Détection des incendies et des points chauds « hot spots »
     > Détection l’allumage et de taille de flamme/torchère
• Double caméra IP avec une adresse IP, multi-flux
• IP66 / IP67
• ONVIF Profile S

La MultiCam Ultimate (MCU) combine deux caméras de haute qualité dans un seul boîtier compact. Une caméra pour le spectre visible doté 

de la dernière stabilisation d’image optique et une ‘autre caméra pour le spectre de rayonnement thermique, équipé des dernières analyses 

radiométriques. Les deux caméras fonctionnant parfaitement de façon associée.

CAMÉRA HD AVEC ZOOM 10X INTÉGRÉE
Le MCU est équipé d’une caméra Full-HD de 4 MP. Son zoom 
optique 10x offre une couverture optimale de la scène à partir 
de quasiment tous les points de vue. L’angle de vision varie 
entre 58 ° à 6.9 °. L’autofocus rapide et l’amélioration de l’image 
rendent cette caméra parfaite pour une gamme d’applications.

COMPENSATION DE VIBRATION OPTIQUE
Une des caractéristiques la plus étonnante de la caméra zoom 
10x est sa stabilisation d’image optique, assurant des images 
nettes sans flou dans des environnements mouvementés tel que 
marin (on et offshore). La stabilisation d’image optique stabilise 
l’image à partir du capteur. Ceci évite un ajustement artificiel 
quand il est  effectué avec une stabilisation d’image numérique, 
générant des recadrages d’images, un mouvement flou et 
chaotique, au encore un effet de « volet roulant ». 

DÉTECTION DES POINTS CHAUDS, « HOT SPOT »
Le MCU peut détecter les points chauds, les incendies et d’autres 
éléments liés à la chaleur. La source de chaleur détectée peut 
être visualisée sur l’image optique, les utilisations typiques pour 
détecter les points chauds concernent des combustibles (piles 
de charbon…), des tas de déchets, des transformateurs, des 
pompes et bien d’autres encore.
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SURVEILLANCE DE FLAMME, TORCHÈRE
Une application très spécialisée est la surveillance d’installation 
pétrolière, gazière ou industrielle. Le système de « surveillance 
de torchère » est livré en standard dans le MultiCam. Il comporte 
des zones spécialisées pour la détection de torchère éteinte 
ou torchère trop grande. Dans ces deux cas, il est difficile de 
constater qu’il y a un problème dans le processus d’installation 
a l’œil nu. Cependant, la détection précoce permet une 
importante économise de coût.

CAMÉRA THERMIQUE INTÉGRÉE
Le MCU est également équipé d’un microbolomètre non 
refroidi très sensible pour l’imagerie thermique. Il détecte des 
différences de température aussi petites que 50 mK et peut 
détecter des sources de chaleur invisibles à l’œil nu.

SOLUTION DE SÉCURITÉ
En combinaison avec le Video Management System (VMS), Sense, de TKH Security Solutions le MCU crée une solution de 

vidéosurveillance polyvalente pour de nombreux types d’applications. La compatibilité avec d’autres systèmes de gestion vidéo 
est réalisée grâce à la conformité de l’équipement ONVIF S. 

MULTI-FLUX
Les deux caméras partagent une même adresse IP et disposent 
d’une capacité multi-flux pour le transfert simultané de fichier 
H.264 / H.264 ou H.264 / MJPEG. Plusieurs combinaisons de 
résolution et de fréquence d’images peuvent être configurées 
pour s’adapter aux différents scénarii de visualisation et 
d’enregistrement en direct.



Imagerie thermique : détection de points chauds

Imagerie thermique : surveillance de la torchère

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu de la distance, par type de lentille lorsque la détection est possible selon les critères 
de Jonsson.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu de la distance de la torchère, par type de lentille et pour une hauteur de torchère de 5, 
10, 20 ou 30 mètres. À la distance donnée, la torchère couvrira 75% de la hauteur de l’image. Les distances sont en mètres.
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Informations de demande

MCU24 MVC TxxSR6
MultiCam Ultimate 10x zoom optique VC 640x512 LWIR

Détecteur thermique xx mm Slow

MCU24 MVC TxxSR3
MultiCam Ultimate 10x zoom optique VC 336x256 LWIR

Détecteur thermique xx mm Slow

MCU24 M1 TxxSR6
MultiCam Ultimate 10x zoom Faible éclairage 640x512 LWIR

Détecteur thermique xx mm Slow

MCU24 M1 TxxSR3
MultiCam Ultimate 10x zoom Faible éclairage 336x256 LWIR

Détecteur thermique xx mm Slow

MCU24 TxxSR3
MultiCam Ultimate 336x256 LWIR
Détecteur thermique xx mm Lent

MCU24 MVC
MultiCam Ultimate 10x zoom optique stabilisation d’image MCU24 M1

MultiCam Ultimate 10x zoom version Faible éclairage 

Objectif thermique : xx mm Replacer xx avec 7.5, 9.0, 13, 19, 25, ou 35 mm

Accessoires
Support de montage mural WMMCU 316L support de montage mural et perche

Support de montage au plafond CMMCU  316L support mural de fixation au mur

Pare-soleil SSMCU 316L pare-soleil électropoli

Remarque : les caméras thermiques peuvent être soumises à des restrictions d’exportation. Veuillez contacter TKH Security Solutions pour 

plus d’informations.

Détection de la 
torchère marche/arrêt

Détection des points 
chauds et des incendies

Palettes de couleurs
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Spécifications

Boitier caméra
Matériel Acier inoxydable thermolaqué 316L 

Pare-soleil Optionnel (316L électropolié) 

Interne désembuage/chauffage Standard

Protection contre la pénétration IP66, IP67

Température de fonctionnement -20 °C à +65 °C

Test de chaleur sèche +75 °C, 2 jours 

Poids 4 kg

Electrique
Tension d’alimentation PoE+, 24 Vac ~ 50/60 Hz, 24 Vdc

Consommation 13 W / 23 W Avec chauffage

Raccordements d’alimentation Connecteur 3 broches 7/8 «mâle (homologue féminin inclus) 

Ethernet 4 Connect. M12 Eth à 4 broches avec code D (homologue femelle exclus)

Caméra HD optique MVC avec stabilisation optique
Capteur d’image 1/3” Balayage progressif CMOS

Pixels 4,080,000

Vitesse d’obturation 1 - 1/10,000 s

Éclairage minimal de la scène 0.5 lux (couleur, 1/30 s, F/1.8, 50% IRE)) 

Portée dynamique (WDR) 120 dB (mode WDR)

Lentille 10x Zoom optique, F/1.8 (W), F/3.4 (T) 

Stabilisation d’image Optique. Compensation des vibrations optique

Longueur focale 3.3 mm (W) - 33 mm (T)

Champ de vision horizontal 58.2° (W) – 6.9° (T)

Caractéristiques
Compensation de contre-jour, balance de blanc automatique / manuelle, réduction de 

bruit (3D / 2D), compensation de lumière infrarouge

Exposition Auto (iris ou priorité d’obturation) / Manuel

Jour / Nuit (filtre IR-cut) Non disponible

Focus Auto/ Manuel / “Push to focus”

M1 Caméra basse lumière HD
Capteur d’image 1/3’’ Sony 2 MP STARVIS CMOS

Résolutions de sortie 1920x1080 (25/30 ips), 1280x720 (25/30 ips) 

Pixels 2,000,000

Vitesse d’obturation 1/25 - 1/30,000

Portée dynamique (WDR) 90 dB (mode WDR)

Lentille 10x Zoom optique, F/1.8 (W), F/3.0 (T)

Éclairage minimal de la scène Couleur : 0.02 Lux @ F/1.8, B/W: 0.005 Lux @ F/1.8

Longueur focale 4.9 mm (W) -  49 mm (T) 

Champ de vision horizontal 49.39° (W) - 5.30° (T)

Caractéristiques
Comp. contre-jour, comp. luminosité, balance de blanc auto / manu., réduction bruit 

(3D/2D), comp lumière infrarouge, désembuage

Exposition Auto/Manuel

Jour / Nuit (filtre IR-cut) Auto/Manuel

Focus Auto/Manuel/ “Push to focus”
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Spécifications (suite)

Imagerie thermique TxxSR(3)
Image Micro bolomètre radiomarqué non refroidi

Hauteur de pixel 17 μm

Résolution 640x512 pixels (Txx-SR6); 366x256 (Txx-SR3)

Longueur focale 7.5mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 35 mm

Champ de vision 640x512 (Txx-SR) 90°x69° 69°x56° 45°x37° 32°x26° 25°x20° 18°x14°

Champ de vision 366x256 (Txx-SR3) 45°x35° 35°x27° 25°x19° 17°x13° 13°x10° 9.3°x7.1°

Nombre-f f/1.4 f/1.4 f/1.25 f/1.25 f/1.1 f/1.5

Bande passante spectrale 7.5 μm à 13.5 μm (LWIR)

Fréquence d’images 8.3 fps (Optionnel : 30 fps Txx-FR version. “S” remplacer par F”)  

Sensibilité (NEdT) < 50 mK @ f/1.0

Temps d’image Instantané

Zoom numérique Non

Palette de couleurs Palettes de 10 couleurs à température réglable librement choisis 

Analyse
Détection 2x zones ou lignes ou zones de surveillance de torchère

Type d’événement “Point chaud détecté” ou “Point chaud disparu”; 

Temps d’évènement de 0 à 10 s

Sortie d’évènement Générique ONVIF, numérique I/O, SPI

Plage de mesure -40°C à 160 °C ou -40 °C à  550°C 

Précision +/- 5 °C (T< 100 °C) ou +/- 5% (T> 100 °C)

Flux vidéo
Nombre de flux 2x flux pour capteur optique et 2x flux pour capteur thermique

Ratio d’aspect 4x3 ou 16x9 (un réglage pour les deux capteurs)  

Algorithme(s) de compression H.264 BP/MP/HP (H.264/MPEG-4 AVC), MJPEG

Résolutions prises en charges

                         Capteur optique 1920x1080 (1080p); 1280x1024; 1280x720 (720p); 1024x768;
800x600; 720x576 (D1); 640x480 (VGA); 352x288 (CIF)

                         Capteur thermique 720x576 (D1); 640x480 (VGA); 352x288 (CIF)

Contrôle du débit binaire de 
compression

Taux de bits constant (CBR), débit variable (VBR)  

Débit binaire de sortie (par flux H.264) jusqu’à 6Mb/s

Nombre de flux de sortie vidéo Jusqu’à 20 (RTSP) par entrée

Taux de données de sortie total (max) 50Mb/s

Plage d’images vidéo De 1 à 30 fps

Superposition vidéo
3x Texte, 1x bitmap (BMP, GIF); Données d’objet (blob bleu), date  (boite rouge); 

configuration (vert)

Réseau

Interface(s) 
Ethernet 100 Mo (Ethernet industriel à 4 fils)), incl 30 W PoE Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, 

RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP,  UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF

Niveaux de mot de passe Utilisateur et administrateur

Navigateurs pris en charge Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari

Comptes d’utilisateurs 20



Aperçu de la caméra

329 159

92

81

Support de montage 
Plafond

Caméra avec pare-soleil

Dimensions (en mm)

Support de montage 
Mural/poteau
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MULTICAM ULTIMATE
pour les environnements critiques

153 rue Michel Carré - 95100 - Argenteuil +33 1 30 76 30 30 aasset-security.com

Distribué par AASSET SECURITY
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