
TKFEVER-PORTIQUE

Portique thermographique + détecteur de métaux

• Mesure de température sans contact : mesure de la température 

du visage avec une correspondance précise. Température 0.5, 

distance de détection : 0.5 à 1.5m, hauteur cible : 1.45 à 1.85 m

• Réglage de la température : seuil de température réglable. 

Une température supérieure au seuil déclenchera les alertes 

(lumière stroboscopique et sonore)

• Affichage de comptage : affiche le nombre de personnes, les 

heures de détection de métal, la température en temps réel, le 

nombre de personnes à température anormale

• Alarme multizones : indique la position du métal sur le corps. 

Max. 18 zones

• Composant modulaire : transmission et installation faciles



TKFEVER-PORTIQUE

Spécifications

 
 
 
 
 
 
 
 

Module 
thermique 

 

Capteur Capteur d'oxyde de vanadium non refroidi 

Max. Résolution 160 × 120 

Intervalle de pixels 17μm 
Bande d'ondes de réponse 8 à 14 μm 

NETD ≤ 40mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) 
Objectif (distance focale) 3 mm 

MRAD 9.44 

Champ de vision 50 ° × 37,2 ° 
Min. Distance de mise au point 0,5 m 

Ouverture 1.1 
 

Pseudo couleur 
 

15, chaleur blanche, chaleur noire, fusion1, arc-en-ciel, fusion2, oxyde 
de fer rouge1, oxyde de fer rouge2, puce, couleur1, couleur2, glace et 
feu, pluie, chaleur rouge, chaleur verte et bleu foncé 

 
 
 
 
 

Module 
optique 

 

Capteur 4 MP 1 / 2,7 "CMOS à balayage progressif 

Résolution 2688 × 1520 à 25 ips 
Min. éclairement 0,0018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR 

Vitesse d'obturation 1/3 à 1/100 000 

Distance focale 4 mm 

Champ de vision 84,0 ° × 44,8 ° 
Jour Nuit ICR 

WDR 120dB 
 Distance IR Max. 15 m 
 
 

Cadre d'image 
 

Imagerie thermique et lumière visible Imagerie thermique intégrée avec cadre en lumière visible 

Image dans l'image Prend en charge la lumière visible et le cadre d'imagerie thermique sur la pose 
 

Superposition d'informations 
intelligente 

Prise en charge (seules la règle de mesure de la température et la 
température sont prises en charge) 

Fonction 
 

Alarme de liaison Lien entre lumière stroboscopique et alarme sonore 
 
 
 

Mesure de 
température 

 

Détection d'exceptions de 
 

Mode expert: 10 pintes, 10 images, 21 règles sur chaque ligne 

Mesure de la température corporelle Détection de visage AI, détection multi-cible 

Plage de mesure 30 à 45 ℃ 
Alarme de température Alarme déclenchée lorsque la température dépasse le seuil 

 
Précision de mesure 

 

Sans corps noir: ± 0,5 ℃ 
Avec corps noir: ± 0,3 ℃ 

 
 
 

Compression 
 

Compression de vidéo H.265 / H.264 / MJPEG 

H265: Profil principal 

H264: Profil de base / Profil principal / Profil élevé 

Bitrate vidéo 32 Kbps à 8Mbps 

Norme vidéo G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM 

Bitrate audio 64 Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps 
 

 



TKFEVER-PORTIQUE

Spécifications

Espace de 
stockage 

Stockage sur carte SD Carte Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC (128 Go ou 256 Go) 

Stockage NVR 
Prise en charge de la vue / lecture en direct, de l'affichage des règles, du 
rapport d'alarme et de la configuration à distance 

Réseau 

Flux principal 

Sous-flux 
Lumière visible: 50 Hz: 25 ips (704 × 576), 25 ips (640 × 480) 
Lumière visible: 60 Hz: 30 ips (704 × 480), 30 ips (640 × 480) 
Imagerie thermique: 25fps (160 × 120 (sortie 320 × 240)) 

Protocole réseau 
IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, 
NT P, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour 

Protocole d'interface ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome, GB28181 

Max. numéro de chaîne en direct 20 

Utilisateur Trois niveaux: administrateur, opérateur, utilisateur général 

Stratégie de sécurité 

Interface 

Entrée d'alarme Entrée d'alarme 1, 0 à 5 V 

Sortie d'alarme 1, PAS de sortie relais, type d'alarme configurable 

Entrée audio 1, interface d'entrée / entrée micro 3,5 mm. Entrée ligne: 2-2,4 V [pp] 

Sortie audio 1, 600Ω 

Bouton de réinitialisation 1 

Interface réseau 1, auto-adaptation RJ45 10 / 100M 

Interface RS-485 1 

Emplacement pour carte SD 1 

Client iVMS-4200 / HIK-CONNCET 

Navigateur IE7 +, Chrome18 +, Firefox5.0 +, Safari5.02 + 

Général 

Alimenttion 110 ~ 240VAC, 50-60Hz 
Consommation <72W 

Température de fonctionnement  et 
humidité 

Dôme de vitesse: 5 ℃ à 40 ℃, ＜ 95% HR 

Détecteur de passage: -20 ℃ à 85 ℃, 99%, HR 

Niveau de protection 
Caméra dôme: IP66 
Détecteur de passage: IP53 

Dimension 

Dimension du détecteur (sans caméra 
dôme) 

 
2200 x 850 x 480 mm (H x L x P) 

Dimension de la caméra dôme 138,3 mm × 138,3 mm × 123,1 mm (H x L x P) 

Dimension de l'emballage 2270 x 700 x230 mm (H x L x P) 

Poids Poids net Environ 50Kg 


