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Historique
La première caméra thermique Argus a été développée il 
y a 35 ans au profit de marine anglaise dans un premier 
temps, pour permettre aux marins-pompiers de lutter 
contre les incendies sur leurs navires. 
Grâce à la caméra thermique Argus, les marins-pompiers 
conservent leurs repères dans la fumée, se déplacent 
plus facilement à travers les compartiments enfumés 
des navires, et optimisent ainsi l’efficacité de leurs 
interventions.

Recherche et Innovation
Depuis, les ingénieurs d’Argus n’ont cessé d’innover. 
Aujourd’hui, les caméras de la gamme Mi-TIC sont les 
caméras les plus petites et les plus légères du marché, 
conformes à la norme NFPA1801: 2013. 
Les caméras de la gamme Mi-TIC intègrent de nombreuses 
innovations technologiques pour satisfaire au mieux les 
besoins opérationnels et la sécurité des sapeurs-pompiers : 
par exemple, les caméras Mi-TIC sont dotées de la 
batterie la plus sûre du marché, d’une précision et d’une 
définition uniques, ou encore de l’échelle de température 
la plus élevée du marché. Les capteurs IR ont été conçus 
par le CEA de Grenoble et la technologie a été transférée 
à ULIS.

Aujourd’hui, de nombreuses unités de sapeurs-pompiers 
référentes en termes de lutte contre les incendies se sont 
dotées des caméras thermiques Argus, notamment le 
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, la Brigade de 
Sapeurs-pompiers de Paris et de nombreux SDIS.
Le concept de ce type de caméras permet le développement 
de nouvelles fonctionnalités.
Il ouvre des possibilités d’adaptation aux évolutions des 
conditions d’engagement des opérateurs de secours et 
d’incendie et à d’autres contextes d’emploi : opérations 
de sécurité civile, de sécurité publique, opérations 
militaires spécialisées, protection de sites, interventions 
de dépannage ou de maintenance industrielle dans des 
infrastructures confinées, etc. 
Pour que l’équipement soit adopté et facilement mis en 
œuvre, en particulier dans les conditions opérationnelles 
par les utilisateurs, il faut qu’il réponde à trois critères 
essentiels : simplicité de mise en œuvre, simplicité 
d’analyse des données, polyvalence et modularité. En outre 
la garantie de fonctionnement en cours d’intervention est 
essentielle.

Fabrication - Centre de maintenance France
Les composants des caméras Argus ont été définis pour 
obtenir les caméras thermiques les plus performantes du 
marché. Le capteur thermique des caméras Argus en est 
un exemple : fabriqué en France par la société ULIS en 
Isère, appartenant à Sofradir, ce capteur IR (bolomètre)  
est le seul à répondre aux exigences de performances 
et de qualités requises, pour atteindre l’échelle de 
température requise, une précision et une résistance 
thermique uniques sur le marché.
Les caméras Argus sont assemblées en Europe, où elles 
sont soumises aux contrôles qualité les plus stricts.
La maintenance et la réparation des caméras sont 
assurées par la société française OUVRY, située à 
Lyon.

Introduction
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Fonctionnalités 
standards
(Sur les caméras 3 boutons uniquement)

Capture d’images et de vidéos
Enregistrement d’images et de vidéos pour une revue 
post-opératoire et à des fins de formation (1000 
images – 16h de vidéo)

Lecture d’images et de vidéos
Permet de pré-visualiser des images et des vidéos 
directement sur l’écran de la caméra.

Arrêt sur image
Permet à l’utilisateur de figer l’image sur l’écran pour 
analyser celle-ci en détail sans s’exposer au danger.

Modes de fonctionnement
6 modes d’application spécifiques à chaque type 
d’opération : 
• Mode Evaluation – Utilisé pour visualiser

l’étendue de l’incendie d’un bâtiment depuis 
l’extérieur. Permet d’analyser l’incendie en 
amont, et aider à la prise de décisions quant aux
modes d’attaque du feu.

• Mode Feu – Utilisé pendant les opérations de 
lutte et de sauvetage lors d’incendies importants 
et développés. Bouton vert = Mode NFPA.

• Mode Déblaiement – Utilisé pour la recherche 
de points chauds résiduels ou de fumerolles une 
fois l’incendie maîtrisé ou éteint. 

• Mode Inspection – Utilisé pour prévenir les 
incendies. Permet de visualiser un transfert 
de chaleur d’un bâtiment à un autre, ou un 
transfert de chaleur sous terre lors de feu de 
forêts. Permet aussi de détecter des résistances 
électriques anormales pouvant provoquer des 
départs de feu. 

• Mode Points chauds en blanc ou en noir
– Utilisé pour les recherches générales, sans
colorisation (noir et blanc). « Points chaud en 
noir » est utilisé en conditions très lumineuse 
(forts reflets sur l’écran). « Points chaud en blanc » 
est utilisé en cas d’environnement sombres, afin 
de ne pas être ébloui par l’écran. 

• Mode Personnes disparues – Utilisé pour
la recherche de personnes disparues dans la
nature, l’eau, la glace, ou dans des avalanches.
L’écran affiche un dégradé de noir et blanc, et les
points les plus chauds en bleu.

Fonctionnalités 
standards
(Sur les caméras 1 et 3 boutons)

Visualisation des détails de la scène
Dynamic Scene Enhancement (DSE). Cette 
fonctionnalité permet de visualiser distinctement des 
zones de moindres températures par rapport à celles 
de plus haute température, telles que des obstacles, 
des victimes, ou des issues potentielles.

Mesure directe de la température
Affiche la température au point central de l’écran. 
Permet de détecter des dangers potentiels et comparer 
des températures.

Logiciel de configuration 
personnalisable
Le logiciel de configuration permet aux utilisateurs, 
suivant leur niveau de responsabilité, de configurer 
les fonctionnalités comme ils le souhaitent.

Activation simple
Afin de rendre le système plus adapté au besoin du 
moment, il est possible d’activer les fonctionnalités 
souhaitées et de désactiver celles qui ne le sont pas. 

Enregistrement « boite noire »
Enregistre en permanence une vidéo lorsque la 
caméra est allumée.

3 modes de sensibilité
Haut – Bas – Très bas. La caméra passe 
automatiquement sur le mode de sensibilité adapté 
pour obtenir une image optimisée, sur une gamme de 
températures la plus étendue possible.

Ecran d’accueil personnalisable
L’image qui s’affiche au démarrage de la caméra peut 
être modifiée et personnalisée par l’utilisateur.

Mise à jour du logiciel
Des mises à jour périodiques gratuites sont disponibles 
en ligne pour améliorer les performances et ajouter de 
nouvelles fonctionnalités.

Standard
Mi-TIC Features
(3 button cameras only)

Image and Video Capture 
Image and video recording for post-operation
and training review.

Image and Video Preview 
Allows images and video to be previewed on
screen.

Image Freeze  
Image freeze function to investigate potentially
high temperature areas in the fire scene (e.g. loft
space) with the shortest possible exposure time.

Application Modes  
6 specific application modes for easier image
interpretation:

Fire Mode – High dynamic range and imaging
for interior structural Firefighting.

Overhaul Mode – Easily identify hottest spots
identified with red colorization.

Size Up Mode – Easy colorization for size up
from outside of the fire scene.

Inspection Mode – Full color scheme for
preventative maintenance applications.

White Hot Mode (gray scale only) – White
hot for general applications with no heat
colorization.

Missing Person Mode – Optimized contrast
and blue colorization used to enhance search
efforts in non-fire applications (wilderness/
automobile accidents/etc).

Standard
Mi-TIC Features
(1 and 3 button cameras)

Dynamic Scene Enhancement  
Dynamic Scene Enhancement (DSE) technology
increases the contrast between the fire and
important details at lower temperatures such as
exit point and obstacles.

Direct Temperature Measurement 
Measures the “spot” temperature for quantifying
hazards and comparing objects.

Software Customization Tool
Software Customization Tool enables end users
to configure the functionality that they desire.

Simple Activation 
Simply activate/deactivate any of the desired
functionality.

Black Box Recording  
Permanently records thermal video when the
camera is turned on.

Tri-Mode Sensitivity  
Automatically switches to the optimum level of
sensitivity to give the lowest amount of noise
over the widest possible temperature range.

Customizable Start-Up Screen 
Personalize your camera with any image when
the camera is turned on.

Software updates 
Free periodic software updates available online
to enhance performance and add features

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE

4

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE
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 Déblaiement 

 Evaluation 



Exclusivité ARGUS
(Sur caméras Mi-TIC 320 et S)

Une échelle de température la plus étendue 
du marché : jusqu’à 1100°C 
La large plage de température des caméras Mi-TIC 320 et 
Mi-TIC S permet aux sapeurs-pompiers de détecter des 
températures jusqu’à 1100°C, et de distinguer tous les 
détails même dans les feux les plus chauds. Cela permet 
d’utiliser la caméra dans des conditions de chaleur 
extrêmes, même après avoir dépassé la température de 
« flashover ».

Pointeur laser
Le laser intégré sur la caméra Mi-TIC S permet aux 
sapeurs-pompiers de communiquer plus facilement 
entre eux en désignant des zones d’intérêt.

Boussole 
Permet une meilleure localisation 
en affichant les lettres des points 
cardinaux en fonction de la direction 
dans laquelle la caméra Mi-TIC S est 
braquée.

Point le plus chaud
La croix rouge identifie immédiatement 
le point le plus chaud de la scène, et 
donne sa température. Permet de 
localiser rapidement le foyer du feu. 
Uniquement sur Mi-TIC S.

Point le plus froid
La croix bleue identifie immédiatement 
le point le plus froid de la scène. 
Uniquement sur Mi-TIC S.

L’utilisation conjointe du point le plus 
chaud et point le plus froid permet 
d’anticiper le « flashover »
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Advanced
Mi-TIC Features
Extended Temperature Range
Extended dynamic temperature
range on the Mi-TIC 320 and Mi-TIC S (1100°C 
/2000°F) allows firefighters to see detail even
in the largest and hottest fires.

Laser 
Laser pointer to aid communication.

Electronic Compass 
Displays letters to show
directional information for faster
rescues and improved situational
awareness.

Heat Seeker 
Identifies and tracks the hottest
point in the scene for directing
the fire attack.

Cold Seeker 
Identifies and tracks the coldest
point in the scene e.g. to locate
the air-pack of a downed
firefighter.

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE
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SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE

 Point le plus chaud

 Point le plus froid 

Advanced
Mi-TIC Features
Extended Temperature Range
Extended dynamic temperature
range on the Mi-TIC 320 and Mi-TIC S (1100°C 
/2000°F) allows firefighters to see detail even
in the largest and hottest fires.

Laser 
Laser pointer to aid communication.

Electronic Compass 
Displays letters to show
directional information for faster
rescues and improved situational
awareness.

Heat Seeker 
Identifies and tracks the hottest
point in the scene for directing
the fire attack.

Cold Seeker 
Identifies and tracks the coldest
point in the scene e.g. to locate
the air-pack of a downed
firefighter.

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE

SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE
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SIZE-UP MODE FIRE MODE WH MODE

INSPECTION MODE MISSING PERSON 
MODE

OVERHAUL MODE

 Mode Inspection

 Points chaud en blanc 

 Personnes disparues 
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Fonctionnalités des caméras Mi-TIC Mi-TIC E 
1 bouton

Mi-TIC E
3 boutons

Mi-TIC EL 
1 bouton

Mi-TIC EL 
3 boutons Mi-TIC 320 Mi-TIC s

Certifiée NFPA

Taille de l’écran (diagonale) 2.7’’ 
69 mm

2.7’’ 
69 mm

3,5’’ 
 90mm

3,5’’ 
 90mm

2.7’’ 
69 mm

3,5’’ 
 90mm

Poids 765 g 765 g 865 g 865 g 765 g 865 g

Résolution 320 x 240 
pixels

320 x 240 
pixels

320 x 240 
pixels

320 x 240 
pixels

320 x 240 
pixels

320 x 240 
pixels

Capteur IR protégé par une lentille en Germanium remplaçable 
par l’utilisateur

Batterie : -Lithium Fer Phosphate 
- N’explose pas même exposée aux fortes chaleurs
- >2000 cycles de recharge

Mesure de la température au point central de l’écran

3 modes de sensibilité adaptés à la température

DSE : contrastes optimisés

Ecran d’accueil et configuration personnalisables

Enregistrement vidéo  automatique « boîte noire »

Station de recharge et câbles 
(fournis avec les kits des 6 Caméras Thermiques ARGUS) En option En option En option En option

Prise de photos (1000) et de vidéos (16h)

Echelle de température Max 760°C Max 760°C Max 760°C Max 760°C Max 
1100°C

Max 
1100°C

6 modes différents

Point le plus chaud

Point le plus froid

Boussole

Laser



Principe de fonctionnement :

Une caméra thermique transforme une scène invisible 
par l’œil humain, en une image visible sur l’écran de la 
caméra. 

Le capteur de la caméra mesure les rayonnements infrarouges 
invisibles émis par tous corps et toutes surfaces, puis un 
processeur électronique les transforme en une image visible 
sur l’écran. Comme l’intensité des rayons infrarouge varie en 
fonction de la température des surfaces, la colorisation de 
l’image à l’écran représente de manière fidèle les températures 
des objets de la scène.

Les garanties
- Une technologie robuste -

Caméras Mi TIC-E et Mi TIC-EL :

7

Capteur IR
ULIS

Procésseur 
éléctronique

Ecran

C 100 M 100 J 0 N 0

C 0 M 100 J 36 N 37

Caméras Mi TIC-320 et Mi TIC-S :
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Crédit photos: ULIS®
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Lightweight size up imager
– an affordable interior structural
firefighting camera. The combination
of low cost and long list of features
make this the perfect tool for any fire
department. 

n Single button.

n The lightest and most affordable
NFPA1801:2013 compliant thermal 
imager for firefighters.

n Small and wearable at just 1lb 11oz
(765g) with a large 2.7” (69mm) display.

n High dynamic temperature range:
1400˚F (760°C) for excellent detail in
day-to-day fire scenarios.

  Large 2.7” display  
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Jusqu’à 760°C

Bénéficie de tous les avantages du capteur IR au même titre que les 
autres caméras de la gamme Mi-TIC :

 Qualité d’image et visualisation optimale des détails: 
• Capteur IR haute résolution 320 x 240 pixels et haute sensibilité

(<0.07°C)
• Contrastes optimisés pour une visualisation parfaite de chaque

détail de la scène (DSE)
• Fluidité de l’image à l’écran : haute fréquence de rafraîchissement

de l’image

 Batterie Lithium Fer Phosphate :
• N’explose pas, même à de fortes températures
• Plus de 2000 cycles de recharge sans autodécharge

  Capteur IR protégé par une fenêtre en Germanium robuste et 
remplaçable très facilement par l’utilisateur.

  Simple d’utilisation, facilement manipulable même avec des 
gants, temps de démarrage < 5 secondes.

La caméra thermique certifiée NFPA la plus compacte et légère du marché
Un concentré de technologie à coût réduit

Applications : 

Sauver les vies des sapeurs-pompiers et des victimes prises
dans un incendie : 
• Permet la progression et la reconnaissance en milieu enfumé et obscur 
• Aide à la recherche de victimes inanimées
• Localisation des foyers en sous-sol, parking, et cave

Militaires et Forces de sécurité intérieure : 
permet de travailler dans l’obscurité, en milieu confiné et/ou en 
milieu enfumé avec un matériel peu encombrant.

• Plus de 3h d'autonomie
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Caractéristiques
Compacte et légère (765g) 
avec un écran de 2,7’’ (69mm) 

Echelle de température jusqu’à 760°C

Certifiée NFPA

Zoom x2 et x4 

Mesure directe de la température

3 modes de sensibilité

Ecran de démarrage personnalisable

Enregistrement vidéo « boite noire » 
automatique   

Au choix 1 ou 3 boutons pour 
s’adapter aux besoins de chaque type 
d’utilisateur :

En option : 

• 6 modes
• Capture d’images (1000 images)
• Capture de vidéos (16 heures)

Visionnage des photos et vidéos sur 
caméra et sur PC

9

Le meilleur rapport qualité prix 
pour une caméra certifiée NFPA
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Lightweight size up imager with an
oversized display – an affordable
interior structural firefighting camera.
The combination of low cost and long
list of features make this the perfect
tool for any fire department.

n Available in 1 or 3 button options.

n 3 button models are user
programmable.

n The lightest and most affordable
thermal imager for firefighters.

n Small and wearable at just 1lb 15oz
(865g) with a large 3.5” (90mm) display.

n High dynamic temperature range:
1400˚F (760°C) for excellent detail in
day-to-day fire scenarios.

  Large 3.5” display  

10
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Jusqu’à 760°C

Bénéficie de tous les avantages du capteur IR au même titre que les 
autres caméras de la gamme Mi-TIC :

 Qualité d’image et visualisation optimale des détails: 
• Capteur IR haute résolution 320 x 240 pixels et haute sensibilité

(<0.07°C)
• Contrastes optimisés pour une visualisation parfaite de chaque

détail de la scène (DSE)
• Fluidité de l’image à l’écran : haute fréquence de rafraîchissement

de l’image

 Batterie Lithium Fer Phosphate :
• N’explose pas, même à de fortes températures
•  cycles de recharge sans autodéchPlus de 2000 arge

  Capteur IR protégé par une fenêtre en Germanium robuste et 
remplaçable très facilement par l’utilisateur.

  Simple d’utilisation, facilement manipulable même avec des 
gants, temps de démarrage < 5 secondes.

Un concentré de technologie avec grand écran, à coût réduit 

Applications : 

Sauver les vies des sapeurs-pompiers et des victimes prises 
dans un incendie : 
• Permet la progression et la reconnaissance en milieu enfumé et obscur 
• Aide à la recherche de victimes inanimées
• Localisation des foyers en sous-sol, parking, et cave

Militaires et Forces de sécurité intérieure : 
permet de travailler dans l’obscurité, en milieu confiné et/ou en 
milieu enfumé avec un matériel peu encombrant.

• Plus de 3h d'autonomie 



Caractéristiques
Compacte et légère (865g), avec 
un grand écran 3.5’’ (90mm)  

Echelle de température jusqu’à 760°C  

Certifiée NFPA

Zoom x2 et x4   

Mesure directe de la température

3 modes de sensibilité

Ecran de démarrage personnalisable

Enregistrement vidéo « boite noire » 
automatique 

Au choix 1 ou 3 boutons pour 
s’adapter aux besoins de chaque type 
d’utilisateurs :

En option :

• 6 modes
• Capture d’images (1000 images)
• Capture de vidéos (16 heures)

Visionnage des photos et vidéos sur 
caméra et sur PC

11

La caméra grand écran certifiée NFPA 
la plus économique du marché
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Lightweight high end thermal 
imaging with premium dynamic
range and firefighting capabilities.

n User programmable.

n The lightest and most affordable
NFPA1801:2013 compliant thermal 
imager for firefighters.

n Small and wearable at just 1lb 11oz
(765g) with a large 2.7” (69mm) display.

n Highest dynamic temperature range:
2,000˚F (1100°C) for excellent detail in
heavy firefighting applications.

 2.7”   Large 2.7” display  

12
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 Qualité d’image et visualisation optimale des détails: 
• Capteur IR haute résolution 320 x 240 pixels et haute sensibilité

(<0.07°C)
• Contrastes optimisés pour une visualisation parfaite de chaque

détail de la scène (DSE)
• Fluidité de l’image à l’écran : haute fréquence de rafraîchissement

de l’image

 Batterie Lithium Fer Phosphate :
• N’explose pas, même à de fortes températures
•  cycles de recharge sans autodéchPlus de 2000 arge

  Capteur IR protégé par une fenêtre en Germanium robuste et 
remplaçable très facilement par l’utilisateur.

  Simple d’utilisation, facilement manipulable même avec des 
gants, temps de démarrage < 5 secondes.

La caméra thermique certifiée NFPA haute 
température la plus compacte et légère du marché

Applications : 
Sauver les vies des sapeurs-pompiers et des victimes prises 
dans un incendie : 
• Permet la progression et la reconnaissance en milieu enfumé et

obscur,  même en condition d’extrême chaleur ou post-flashover
• Aide à la recherche de victimes inanimées
• Localisation des foyers en sous-sol, parking, et cave
• Détection des points chauds résiduels et des fumerolles
Aide à la prise de décision
Evaluer le nombre de passagers d’un véhicule accidenté
Recherche de personnes disparues
Visualiser le niveau de liquide dans une citerne
Militaires et Forces de sécurité intérieure : permet de travailler 
dans l’obscurité, en milieu confiné et/ou en milieu enfumé avec un 
matériel peu encombrant.

Idéale feux spéciaux 
et industriels : 

hydrocarbures, métaux, 
véhicules électriques/

hydrogène, etc...

Jusqu’à 1100°C

• Plus de 3h d'autonomie 
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Caractéristiques
Compacte et légère (765g), 
écran 2.7’’ (69mm)  

Echelle de température jusqu’à 
1100°C  

Certifiée NFPA

Zoom x2 et x4   

Mesure directe de la température

3 modes de sensibilité

Ecran de démarrage personnalisable

Enregistrement vidéo « boite noire » 
automatique 

3 boutons programmables pour 
accéder aux fonctionnalités :
6 modes :

• Mode Evaluation
• Mode Feu
• Mode Déblaiement
• Mode Inspection
• Mode Points chaud en blanc ou noir
• Mode Personnes disparues

Capture d’images (1000 images) et de 
vidéos (16 heures)

Visionnage des photos et vidéos sur la 
caméra ou sur PC

13

La plus petite et légère caméra NFPA 
haute température
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Premium light weight thermal
imaging with industry leading
dynamic range and oversized display
for top performance in the most
extreme firefighting environments. 
The most versatile thermal imager in 
the market. 

n User programmable buttons.

n The lightest and most affordable
NFPA1801:2013 compliant thermal 
imager for firefighters.

n Small and wearable at just 1lb 15oz
(870g) with an oversized 3.5” (90mm)
display.

n Highest dynamic temperature range:
2,000˚F (1100°C) for excellent detail in
the heavy firefighting applications.

n Laser pointer, compass, heat seeker
hottest spot identifier, cold seeker –
coldest spot indicator and much more.

  Large 3.5” display  

14
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 Qualité d’image et visualisation optimale des détails: 
• Capteur IR haute résolution 320 x 240 pixels et haute sensibilité

(<0.07°C)
• Contrastes optimisés pour une visualisation parfaite de chaque

détail de la scène (DSE)
• Fluidité de l’image à l’écran : haute fréquence de rafraîchissement

de l’image

 Batterie Lithium Fer Phosphate :
• N’explose pas, même à de fortes températures
• Plus de 2000 cycles de recharge sans autodécharge

  Capteur IR protégé par une fenêtre en Germanium robuste et 
remplaçable très facilement par l’utilisateur.

  Simple d’utilisation, facilement manipulable même avec des 
gants, temps de démarrage < 5 secondes.

La caméra Full Option, haute température 
et grand écran de la gamme Mi-TIC

Jusqu’à 1100°C

Idéale feux spéciaux 
et industriels : 

hydrocarbures, métaux, 
véhicules électriques/

hydrogène, etc...

Applications : 
Sauver les vies des sapeurs-pompiers et des victimes prises 
dans un incendie : 
• Permet la progression et la reconnaissance en milieu enfumé et

obscur,  même en condition d’extrême chaleur ou post-flashover 
• Aide à la recherche de victimes inanimées
• Localisation des foyers en sous-sol, parking, et cave
• Détection des points chauds résiduels et des fumerolles
Aide à la prise de décision
Evaluer le nombre de passagers d’un véhicule accidenté
Recherche de personnes disparues
Visualiser le niveau de liquide dans une citerne
Militaires et Forces de sécurité intérieure : permet de travailler 
dans l’obscurité, en milieu confiné et/ou en milieu enfumé avec un 
matériel peu encombrant.

• Plus de 3h d'autonomie 
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Caractéristiques
Compacte et légère (865g), 
grand écran 3.5’’ (90mm) 

Echelle de température jusqu’à 1100°C  

Certifiée NFPA

Zoom x2 et x4   

Mesure directe de la température

3 modes de sensibilité

Ecran de démarrage personnalisable

Enregistrement vidéo « boite noire » 
automatique 

Visionnage des photos et vidéos sur la 
caméra ou sur PC

3 boutons programmables pour accéder 
aux fonctionnalités exclusives : 
6 modes :
• Mode Evaluation
• Mode Feu
• Mode Déblaiement
• Mode Inspection
• Mode Points chaud en blanc ou noir
• Mode Personnes disparues
Capture d’images (1000 images) et de 
vidéos (16 heures)

Pointeur laser 

Boussole

Point le plus chaud

Point le plus froid

15

Idéale  reconnaissance, évaluation et commandement 
pour la lutte contre les incendies et les risques chimiques 
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Accessoires en option :

Transport

Valise de transport souple
• Housse légère en textile
• Permet de transporter facilement la caméra et

ses accessoires, tout en les protégeant
réf: 222009AA-U 

Valise de transport rigide
• Disponible en jaune (réf: 222010AA-U) et

noir (réf: 222000AA-U)
• Conçu pour ranger tous les modèles et

accessoires de caméras Mi-TIC.
• Coque protectrice en polypropylène
• Conforme aux normes STANAG 4280, DEF

STAN 81-41 et ATA 300.
• Valve de décompression automatique
• Solide, étanche à la poussière et à l’eau

(certifiée IP67).
• Résiste à des températures entre -30°C

et +80°C.
• Poignée caoutchouc
• Empilable.
• Deux œillets pour cadenas (Ø 0.3 pouce).

Cordon rétractable
• Longueur : 235mm, s’étire jusqu’à 470mm
• Certifiée NFPA 1801:2013 avec les caméras

Mi-TIC
réf: 222007AA-U



Charging Station
n Dual use desktop/in-truck charger station.
n Download image and video via USB.
n Supplied with every camera.
n Truck rollover NFPA1901:2016 compliant.
n Charges camera and spare battery.
n 120V/240V AC or 12/24V DC.
n Daisy chain up to 6 chargers.

Warranties
Standard 3-5-10 warranty
n Camera  3 years.
n Batteries 5 years.
n Sensor and Lens 10 years.

Extended 5-5-10 warranty
n Camera  5 years.
n Batteries 5 years.
n Sensor and Lens 10 years.

Charging Station

17

Standard Rechargeable Capacity Batteries

Large Rechargeable 
Capacity Battery
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Batteries

Batterie piles AA 
• Disponible en rouge

(réf: 222012AA-U)
et jaune (réf : 222001AA-U)

• Nécessite 7 piles AA (disponibles
dans le commerce).

• Alimente la camera pendant plus
de 4 heures.

• Alternative aux batteries
rechargeables.

Batterie rechargeable 
standard et haute capacité 
•

•

•

•

Standard disponible en rouge
(réf: 222013AB-U)
et jaune (réf: 222002AB-U) 
Haute capacité disponible en rouge 
uniquement.(réf : 222014AA-U)
La batterie standard alimente la 
camera pendant plus de  3 heures. 
La batterie haute capacité alimente 
la camera pendant plus de  5 
heures.

• S’enlève et se remet rapidement et
facilement  sur la caméra et sur le
chargeur grâce à un loquet

•

•

Technologie Lithium Fer Phosphate
(LiFePO4) : pas d’emballement
thermique, donc pas de risque
d’explosion même à température
élevée, contrairement aux batteries
classiques au lithium.
Garantie 5 ans. Plus de 2000 cycles
de recharge de la batterie.

Station de recharge
• Double usage : bureau et camion.
• Permet de télécharger les photos et

vidéos sur un PC via un port USB.
• Conforme NFPA1901:2016 (si le

camion se retourne).
• Charge une caméra et une batterie

supplémentaire.
• 120V/240V AC ou 12/24V DC.
• Possibilité de brancher jusqu’à 6

chargeurs en série.
• Adaptateur disponible pour fixé au

camion
• Kit station de recharge complet :

réf: 222006AA-U
• Station
• Câble USB
• Câbles AC/DC
• Adaptateurs pays
• Fixateur pour camion

17

Batterie standard rechargeable

Batterie haute capacité rechargeable
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Protection et garantie :                        

Fenêtre protectrice en Germanium
• Protège le capteur et la lentille de la chaleur et

des agressions extérieures
• Remplaçable facilement par l’utilisateur

Réf. : 222018AA-U

Extensions de garantie
• Il est possible d’étendre la garantie des

caméras Mi-TIC E et EL (1 et 3 boutons) à 5 ans
au lieu de 3 ans.

Réf. : 222011AA-U

Kits complets :

Composition du kit complet :
• 2 batteries standard
• 1 kit station de recharge
• 1 cordon rétractable
• 1 clip pour poche
• Guide de démarrage

Mi-TIC E 
1 bouton

Mi-TIC E
3 boutons

Mi-TIC EL 
1 bouton

Mi-TIC EL 
3 boutons Mi-TIC 320 Mi-TIC s

Kit complet 220001AA-U 220002AA-U 220003AA-U 220004AA-U 220005AA-U 220006AA-U

Caméra seule 221001AA-U 221002AA-U 221003AA-U 221004AA-U / /
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Envoyez nous votre camera Mi-TIC E à 
1 ou 3 boutons, nous pouvons la faire 
évoluer en Mi-TIC EL en remplaçant son 
écran par un grand écran de 3.5”.
réf: 222025AA-U

Envoyez nous votre camera Mi-TIC 320 à 
3 boutons, nous pouvons la faire évoluer 
en une Mi-TIC 320 L en remplaçant son 
écran par un grand écran de 3.5”.
réf: 222026A-U

Evolution possible :  
changement pour un grand écran

2.7”

2.7”

3.5”

3.5”
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Mi-TIC E

Mi-TIC 320

Mi-TIC E L

Mi-TIC 320 L
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SERVICE CENTER

Centre de maintenance et réparation France : 

  Pour toute demande de réparation ou maintenance, rendez-vous sur notre page web 
dédiée: http://ouvry.com/service-clients 

 Contact : 

Email : service-clients@ouvry.com
Tel : +33(0)4 86 11 32 02

OUVRY SAS
24 avenue Joannès Masset – ZA Gorge de Loup
69009 Lyon – www.ouvry.com
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