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Voir des détails importants lors d’un incendie est essentiel. Les matériaux de construction moderne brûlent
facilement et de façon imprévisible. Les caméras thermiques permettent de bien évaluer la charge combustible et
la progression du feu. Les pompiers peuvent ainsi prendre rapidement les bonnes décisions dans leur lutte contre
les incendies.
Avec les caméras thermiques X Factor, les pompiers sont mieux équipés que jamais pour faire face avec habileté
aux conditions toujours changeantes d’un incendie, pour identifier les points d’évacuation près de l’incendie qui fait
rage et découvrir les victimes potentielles qui se trouvent au milieu de la fumée et de la chaleur. Tout simplement,
c’est la meilleure qualité d’image jamais vue.

Anciennement

Actuellement

Caméras thermiques X Factor avec technologie ICE™
Des performances exaltantes. Des détails impressionnants. Ceci décrit les capacités des caméras
thermiques X Factor équipées de la technologie d’amélioration du contraste de l’image (ICE™).
ICE utilise trois techniques de pointe de traitement de l’image :
1) L es algorithmes d’améliorations des contours qui améliorent la distinction entre les
objets et le fond en rendant une image plus nette et claire.
2) L e seuil de contraste dynamique qui identifie le contenu de l’image le plus important et
applique un traitement d’image complémentaire pour augmenter le contraste de l’image.
3) L a réévaluation évolutive qui décompose l’image en trois fréquences spatiales qui traitent
indépendamment les éléments de la scène à haute, moyenne et basse fréquence pour fournir
une image optimale.
Les caméras thermiques X-Factor ont d’autres avantages importants en terme de performance :
• De tout nouveaux écrans haute performance
• Des fréquences d’images ultrarapides de 60 hertz
• Une vitesse d’obturateur plus rapide qui réduit le temps de prise de l’image

Série T3/T4
PowerHouse

Série Eclipse
PowerHouse

SceneCatcher :

Capturez cinq heures de vidéo grâce à la caméra
thermique Bullard.   Les images et les vidéos
numériques se téléchargent facilement par port
USB. SceneCatcher permet aussi un fonctionnement
homogène avec le système de transmetteur Bullard.

Système de transmetteur :

Pour les caméras thermiques séries T3 et T4, Bullard
offre un puissant transmetteur pour la visualisation à
distance de deux caméras thermiques (performance
typique jusqu’à 600 pieds à l’intérieur d’une
construction commerciale).

Chargeur PowerHouse pour véhicule :

Le support pour véhicule PowerHouse conserve et recharge
aisément votre caméra thermique et une batterie de rechange.
Peut être installé dans différents sens.

Accessoires

Écran antiéblouissement :

TacPort :

À la base très mobiles, les caméras
thermiques séries T3 et T4 peuvent
être converties à plus long terme
en unité de surveillance fixe. Les
fixations TacPort fournissent une
fonction de sortie vidéo et des ports
d’alimentation auxiliaires pour un
fonctionnement élargi à partir d’une
source d’alimentation externe.

MobileLink :

Une innovation exclusive
de Bullard, le récepteur
portable MobileLink permet
aux agents de sécurité et
aux commandants sur place
de surveiller les images
vidéo transmises tout en
restant mobiles.

L’écran anti-éblouissement élimine
les éblouissements en journée et peut
être tenu à bout de bras ou près du visage de
l’utilisateur.*

Autres accessoires :

Sangles rétractables
Mallette rigide pour les séries T3/T4
Paquet de piles alcalines pour les séries T3/T4
* Non disponible pour l’Eclipse LDX

Chargeur, analyseur, conditionneur
Maintenez vos batteries à leur meilleure performance
En utilisant le PowerUp avec une inspection régulière et le respect des procédures de maintenance, un service
d’incendie peut recharger ou remplacer des batteries non performantes à l’inventaire avant qu’elles puissent nuire aux
opérations. Le multifonctionnel PowerUp maintient les batteries de la caméra thermique dans des conditions optimales.
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Les caméras thermiques série X Factor
CAMÉRAS THERMIQUES

L’Eclipse LDX est une caméra thermique élégante et compacte, dotée de la dernière technologie infrarouge
et des techniques de traitement de l’image ICE, pour un prix qui convient à tous les budgets. L’Eclipse LDX
de 1,9 lb est un outil idéal et léger pour tous les services d’incendie.
• Résolution de 240 x 180 ou de 320 x 240.
• Équipée de la technologie de traitement de l’image ICE pour une image beaucoup plus claire.
• Un nouvel écran ACL qui augmente la luminosité et améliore le contraste.
• Un bouton de mise sous tension améliorée qui permet d’allumer et d’éteindre plus facilement la
caméra, même avec un gant.
• Une mesure de la température en option avec des indicateurs de chaleur aux formats numérique et relatif.
• Des fonctionnalités en option y compris Electronic Thermal Throttle® et Super Red Hot.
• SceneCatcher DVR, en option, qui enregistre jusqu’à cinq heures de vidéo.

Garantie standard
de cinq ans

	Cet appareil portable traditionnel est maintenant équipé de la toute
dernière technologie infrarouge pour une performance de meilleure
qualité. Le T3X de 2,5 lb est plus léger et plus petit que les caméras
thermiques les plus concurrentielles.
• Résolution de 240 x 180 ou de 320 x 240.
• Équipée de la technologie de traitement de l’image ICE pour une image beaucoup plus claire.
• Un nouvel écran ACL qui augmente la luminosité et améliore le contraste.
• La colorisation Super Red Hot alerte les pompiers des zones de chaleur les plus intenses.
• Une mesure de la température en option avec des indicateurs de chaleur aux formats numérique et relatif.
• La Electronic Thermal Throttle, disponible en option, permet aux pompiers d’isoler les sources de chaleur.

Garantie standard
de cinq ans

Le T4X combine ses fonctions avancées à l’écran le plus large sur le marché et la toute dernière
technologie infrarouge, pour une performance optimale en imagerie thermique. Avec
toutes ces fonctionnalités standard, le T4X est une caméra thermique
haute performance qui a tout ce qui faut pour n’importe quel service
d’incendie.
• Très haute résolution de 320 x 240.
• Équipée de la technologie de traitement de l’image ICE pour une
image beaucoup plus claire.
• Un nouvel écran ACL au format écran large de 4,3 po augmente la
luminosité et améliore le contraste.
• La Electronic Thermal Throttle en option permet aux pompiers d’isoler les
sources de chaleur.
• La colorisation Super Red Hot met en évidence les zones de chaleur les plus intenses.
• Une mesure de la température en option avec des indicateurs de chaleur aux formats numérique et relatif.

Garantie standard
de cinq ans

Optez pour une caméra thermique X Factor à un prix exceptionnel
Montez en gamme et choissez votre caméra thermique Bullard en optant pour la nouvelle série X Factor de
Bullard pour 2 999 $. Obtenez la meilleure qualité d’image de la technologie X Factor dans votre caméra thermique.
Montez en gamme dès maintenant! Offre disponible jusqu’au 30 juin 2015. Pour plus d’informations, consultez le www.
bullard.com/xfactor/upgrade.

Les bonnes fonctionnalités, bien faites

Super Red Hot
Avec la colorisation Super Red Hot, les objets
sont en jaune à partir de 500° et deviennent
progressivement plus rouges en approchant 1 000°.

Les caméras thermiques Bullard disposent de toutes les fonctions que vous pouvez attendre
d’une caméra thermique. Notre différence est que nous avons conçu ces fonctions pour qu‘elles
complémentent le travail des pompiers. Les couleurs de notre colorisation Super Red Hot sont
constantes et prévisibles, permettant aux pompiers de mieux comprendre tout changement de chaleur
et d’isoler le foyer de l’incendie. Les couleurs disparaissent seulement quand la menace diminue.

Electronic Thermal Throttle®

La commande thermique électronique brevetée Electronic Thermal Throttle® (ETT) localise
les
sources de chaleur sur les lieux. Très utile pendant les opérations comme les évaluations, les
Quand la fonction Electronic Thermal Throttle® est
révisions
ou lors de la présence de matières dangereuses, la fonction ETT permet d’économiser du
activée, les objets les plus chauds sont en bleu ce qui
temps
et
des
efforts en identifiant rapidement les zones problématiques qui pourraient prendre feu
permet d’isoler les zones qui pourraient poser problème.
ou être ravivées..

Les caméras thermiques Eclipse LDX après le
test au congélateur.

Bullard, à toute épreuve, dans tous les environnements difficiles
Bien avant l’apparition des normes de l’industrie établies, les caméras thermiques Bullard ont enduré les tests les
plus rudes pour garantir aux pompiers leur robustesse. Les caméras thermiques Bullard sont soumises à des
chutes répétées sur le béton, testées dans les températures extrêmes des environnements les plus difficiles
et mises en fonctionnement pendant un nombre d’heures incalculables en conditions réelles d’incendie. Aucun
appareil n’est mis sur le marché s’il ne répond pas à la norme de la robustesse Bullard!
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Les caméras thermiques sont des outils. Leur design doit faciliter les tâches des pompiers en permettant aux
pompiers d’exécuter rapidement, efficacement et confortablement leur travail. La simplicité est essentielle. Des
boutons accessibles et des fonctionnalités intuitives facilitent le fonctionnement. Avec les caméras thermiques
Bullard, il est inacceptable que la tâche se complique.
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CAMÉRAS THERMIQUES ANTÉRIEURES
Eclipse: Imagerie thermique personnelle
La série des Eclipse de 1,5 lb de Bullard peut se vanter d’être l’une des plus petites unités à un prix correspondant aux
exigences budgétaires de n’importe quel service d’incendie. Suffisamment petite pour être utilisée d’une
seule main, l’Eclipse propose la première caméra thermique personnelle aux services d’incendie.
Avec les mises à jour disponibles de ses fonctionnalités, l’Eclipse peut être déployée comme outil
analytique pour les applications les plus exigeantes.
• Résolution de 80 x 60.
• L’Electronic Thermal Throttle, en option, permet aux pompiers d’optimiser la scène en
appuyant simplement sur un bouton.
• La fonction Super Red Hot, en option, met en évidence les endroits les plus chauds avec des
nuances brillantes de jaune, d’orange et de rouge.
• Une mesure de la température en option avec des indicateurs de chaleur aux formats numérique et relatif.
• Graphiques de démarrage personnalisés.

Eclipse 160
L’Eclipse 160 fournit aux pompiers les images les plus claires, les plus nettes et les
plus détaillées, faisant de cet appareil un outil d’analyse et de navigation parfait.
• Résolution de 160 x 120.
• L’Electronic Thermal Throttle, en option, permet aux
pompiers d’optimiser la scène en appuyant simplement
sur un bouton.
• La fonction Super Red Hot en option, met en évidence
les endroits les plus chauds avec des nuances brillantes
de jaune, d’orange et de rouge.
•  Une mesure de la température en option avec des   
indicateurs de chaleur numérique ou relatif.
• Graphiques de démarrage personnalisés.

T4N: Haute performance et conformité NFPA
Les T4N sont conformes à toutes les exigences des normes NFPA 1801-2013 des caméras
thermiques pour les services d’incendie. Les T4N sont de catégorie Classe 1, Division 2,
évaluées non-incendiaires pour une utilisation dans des endroits dangereux.
• Très haute résolution de 320 x 240.
• L’ensemble technologique d’optimisation (Technology Optimization Package - T.O.P.) optimise    
l’affichage et la performance de l’appareil pour une dynamique de scène et une clarté
d’image inégalées.
• Format d’écran ACL extralarge de 4,3 po.
• La Electronic Thermal Throttle en option permet d’isoler les sources de chaleur.
• La colorisation Super Red Hot met en évidence les zones de chaleur les plus intenses.
• Une mesure de la température en option avec des indicateurs de chaleur aux formats
numérique et relatif.
• Une gamme complète d’accessoires.*
* Non conforme à la norme NFPA 1801-2013 avec les accessoires.

Une offre de garantie de cinq ans sur vos produits d’imagerie thermique
Toutes les caméras thermiques de série X Factor bénéficient d’une garantie complète de
cinq ans sur les pièces et la main d’œuvre. Montez en gamme avec la garantie CareFree® pour
disposer en plus d’une garantie de cinq ans sur les batteries. Pour plus d’informations, consultez
le www.bullard.com/CareFree.

