
Mesure de température corporelle
et de détection de masque

TKFEVER

Des solutions clés en main avec des kits
pré-paramétrés et prêts à l’emploi

Les solutions TKFEVER sont fournies clés en main, avec des kits pré-paramétrés
et prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’une alimentation 230V).

Les points forts Détection de présence de masque*

Caméra thermographique portable, sur trépied ou fixe

TKFEVER, une gamme permettant en temps réel 
d’établir des mesures de température corporelle et 
de détection de présence de masque.
La mesure préventive de température vise à informer, 
voir à écarter du lieu de travail, des personnes 
extérieures ou salariés qui auraient un des symptômes 
(température corporelle élevée), dans la crainte d’une 
contamination.

La détection de présence de masque permet de 
prévenir de la présence d’une personne non équipée à 
l’entrée d’un lieu où il y aurait une obligation de port.

Aucun contact

Mesure instantanée Intelligence embarquée
* selon options.

Détection multiple

Solution autonome et portique thermographique
+ détecteur de métaux



Les différentes solutions

TKFEVER-MAN1 & MAN6
Caméra portable thermographique

MAN1 MAN6

• Solution économique
• Portée 1m
• Mesure 1 seule personne
• Jusqu’à 8h d’autonomie
• Prise en main facile

• Batterie amovible
• Portée 1.5 à 2.5m
• WiFi intégré (report vidéo)
• Entre 4 et 5h d’autonomie
• Capteur optique et thermique

TKFEVER-ECO6 & ECO6TURRET
Solution bullet/turret thermographique

• Solution complète
• Portée 1.5 à 3m, largeur 1.7m max.
• Mesure jusqu’à 5 personnes en simultanée
• Message vocale d’alarme de température
• Reconnaissance des visages

TKFEVER-PRO10 & PRO15
Solution bullet thermographique haute définition

• Grande zone de mesure (portée et largeur)
• Mesure jusqu’à 30 personnes en simultanée
• Alarme centralisée ou déportée
• Affichage sur moniteur (HDMI)
• Adaptée pour une installation définitive

TKFEVER-TOTEM & TOTEM7

Contactez-nous pour plus d’informations
au 01 30 76 30 30 ou info.fr@tkhsecurity.com

Terminal autonome 10’’ & 7’’

• Détection de présence de masque
• Portée jusqu’à 2m
• Principe d’auto-vérification
• Mise en service en moins de 5 minutes
• Affichage et alarme intégré

TKFEVER-PORTIQUE
Portique thermographique + détecteur de métaux

• Détection de présence de masque
• Solution tout-en-un
• Détecteur de métaux multi-zones
• Comptage
• Voyants lumineux intégrés

Turret
Bullet

TKFEVER-SOLO3
Solution d’auto-contrôle autonome

* Paramétré selon la réglementation.

• Mesure de température corporelle*
• Détection de port de masque
• Affichage moniteur 22’’
• Alerte sonore*
• Tous les équipements sur un seul support
• Aucun enregistrement de donnée ni d’image

TOTEM TOTEM7

https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://tkhsecurity.fr/support/tkh
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https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://youtu.be/-mhQT3nP788

