Scott Sight

 RECHERCHE TACTIQUE ET DE SAUVETAGE

Aperçu

Le Scott Sight est le premier système thermique intégré au masque de sa catégorie. Les sapeurspompiers utilisent des caméras à imagerie thermique portables depuis les années 1990 pour voir à
travers l’épaisse fumée qui entoure souvent les incendies. Les évolutions de la technologie de
l’imagerie thermique ont permis de réduire la taille des composants et rendu possibles de nouvelles
applications. La conception révolutionnaire du Scott Sight intègre une caméra légère et un a chage
dans le masque du sapeur-pompier, ce qui lui permet de voir l’image thermique à tout moment.
Cette meilleure capacité est le résultat direct d’un besoin communiqué par les sapeurs-pompiers, qui
voulaient une technologie d’imagerie thermique plus accessible et plus facile à utiliser. Scott Safety a
une longue tradition d’innovation et un engagement profond envers la communauté des sapeurspompiers ; le Scott Sight les protègera mieux et leur permettra de travailler plus e cacement.

 Meilleure connaissance de la situation – Meilleure détection de l’immobilité en zone dangereuse.
 Meilleure connaissance de la situation – Meilleure détection de l’immobilité en zone dangereuse.
 Puissant et léger – Léger, seulement 240 grammes.
 S’adapte à la pièce faciale AV-3000 HT – Peut être acheté comme kit complet.
 Résolution 160 x 120 à 9 images par seconde – Tout ce qui vous est utile et rien d’inutile.
 A chage à l’intérieur du masque – Image nette, non dissimulée par l’environnement.
 Lentille à l’in ni – Garantit une image nette sans fatigue visuelle.
 A chage réglable – Con gurable selon votre champ de vision.
 Durée de vie minimum de quatre heures de la batterie – Alimentée par des batteries AAA
simples.

 Mode veille
 Réglages de température d’un point ou ambiante (°F ou °C) – Con gurable par l’utilisateur.
 Options d’écran con gurables par l’utilisateur – Interfaces utilisateur di érentes pour des
préférences di érentes.

 Extrêmement économique – Nous pensons que chaque sapeur-pompier tirera pro t du Scott
Sight, aussi nous avons xé nos prix en conséquence.
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