
SIGHT



SCOTT SIGHT 
INNOVATION MAINS-LIBRES 

• Imagerie thermique mains libres – Quoi dire de plus? 

• Conscience de la situation ultime – Dénombrement amélioré 
dans la zone rouge

• Puissant et léger – Avec un poids de 8.5 onces, sa présence se 
remarque peu. 

• Se connecte sur partie faciale AV-3000HT – Disponible 
intégré ou en  « kit » de mise à jour pour votre masque 
existant

• Résolution de 160x120 pixels et 9 images par seconde – La 
performance qu’il vous faut sans complications

• Écran dans le masque – une image claire, non affectée par 
son environnement

• Lentille à concentration infinie – assure une vision parfaite 
sans fatigue des yeux

• Écran ajustable – s’adapte à votre champ de vision

• Durée des piles de 4hres - alimentée avec de piles ‘AAA’, 
disponible partout

• Vous indique la température ambiente ou du point de 
mire(°F ou °C) – selon votre choix

• Options d’écrans visuels – selon les choix de l’utilisateur à 
l’achat

• Prix abordable – Nous croyons que chaque pompier devrait 
en avoir.  Son prix le reflète!

• En attente des approbations NIOSH & NFPA – Disponible en 
été 2016. 

• Homologation CSA pour la sécurité intrinsèque

Enfin, un système d’imagerie thermique intégré dans le masque.  Quand 

le temps presse et les enjeux sont hauts, plus besoin de chercher votre 

caméra thermique.  Le Scott Sight vous offre une conscience de la 

situation hors pair qui vous permet de continuer une recherche ou manier 

le tuyau sans être encombré. 



Compatible avec partie faciale AV-3000 HT

Résolution 160 x120

Indicateur de tension
DEL 

Lentille Germanium
Remplacable

Bouton 
Tension

Imagerie thermique de base, mains libres

Lentille à 
concentration 

infinie

Vis d’ajustement d’angle

Boîtier principal

Boîtier des piles

Offre une orientation Claire et un champs de vision non-obstruée 
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L’histoire Scott. Depuis 1932 Scott Safety se dévoue à la fourniture d’équipements de santé et sécurité 

à tous ceux qui en dépendent pour assurer leur protection au travail.  Des milliers de travailleurs en 

santé et sécurité, des pompiers, des policiers, des militaires et gens œuvrant à la défense civile se fient 

sur Scott pour livrer des innovations tel que le fameux APRIA Air-Pak.  Notre réputation indéniable se 

base sur cette attention portée aux détails, notre rigoureuse assurance de la qualité et notre service 

exceptionnel.

Kevlar® est une marque déposée de E.I. Du Pont de Nemours and Company


