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TP21B
Caméra thermique pour la mesure de température corporelle

La caméra thermique portable TP21B, est spécialement conçue pour la mesure de température 
corporelle. Elle est équipée d'un détecteur thermique de résolution 160 × 120 (19 200 pixels) pour 
assurer un contrôle précis de la température. 

L'appareil est spécialement conçu pour la détection rapide de fièvre, et renforce la détection de 
personnes contaminées dans un contexte d’épidémie. ( COVID-19, SRAS, Grippe ...). Elle est capable 
de détecter et de suivre des personnes ayant une température corporelle plus élevée dans un 
espace public rempli.

La caméra TP21B est conçue pour être utilisée dans des endroits tels que les douanes, les aéroports, 
les écoles et les hôpitaux, pour le contrôle de température et la détection rapide de fièvre.

Caractéristiques : 

 Résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels) et
résolution optique de 8MP

 Précision de mesure de ± 0,5 ° C
 Fusion d'affichage de la vue thermique et de la vue optique.
 Écran tactile LCD 3,5 pouces de résolution 640 × 480
 Prise en charge de la vue en direct sur PC, appareil mobile

ou moniteur externe
 Prise en charge de l'interphone audio
 Fonction alarme de couleur et alarme audio



Spécifications
Modèle

Paramètres

TP21B

Caméra thermique 19 200 Pixels pour la mesure de 
température corporelle 

Capteur
thermique

Capteur thermique Matrice à plan focal (FPA), non refroidi
Résolution infrarouge 25Hz: 160 × 120 (19 200 Pixels)
Taille de détecteur 17μm 

Gamme spectrale 8μm à 14μm

NETD < 40 mk (@ 25 °C,F#=1.0) 

Champs de vision 25° × 18.7° 

Distance focale 6.2 mm (Focus manuel)
IFOV 2.74 mrad 

Aperture F 1.1 

Module optique
Résolution d'image Configurable: 2 MP, 5 MP, 8 MP 

Résolution vidéo 640 × 480 

Affichage

Écran Écran tactile LCD 3,5 pouces de résolution 640 × 480

Palettes 
Black hot, White hot, Red hot, Rainbow, Ironbow, 
Fusion, Rain 

Zoom optique Thermique：1×, 2×, 4×

Image Image thermique / Optique / Fusion / Image dans l'image
Image dans l'image Prise en charge de la vue thermique dans la vue optique
Mode fusion Vue thermique et vue optique combinées
Enregistrement vidéo Prise en charge de l'enregistrement vidéo intégré

Thermographie
Modes Max. Température; Min. Température; Température; 

Thermométrie point / ligne / box personnalisée
Gamme de température 30°C à 45 °C

Précision de mesure ±0.5°C 

Batterie

Type de batterie Batterie au lithium rechargeable

Autonomie

5 heures à température normale, avec Wi-Fi, Bluetooth 
et éclairage d'appoint éteint.
4 heures à température normale, avec Wi-Fi, Bluetooth 
et éclairage d'appoint allumé.

Stockage Module de mémoire intégré (16Go)
Photo Image thermique / optique / fusion
Video Image thermique / optique / fusion
Wi-Fi Intégrée
Commentaires Intégrée
Commentaires vocale Intégrée
Language English 

Géneral

Puissance 5 VDC/2 A 

Consommation d'énergie Max. 4.5 W 

Interface matérielle Type-C Interface 

T°de fonctionnement 15°C à 35 °C 

Indice de protection IP54 

Hauteur d'essai de chute 2 m (6.56 feet) 



Dimensions 244 mm × 100 mm × 104 mm (9.6 ″ × 3.9 ″ × 4.1 ″) 

Poids Avec batterie: 653 g (1.44 lb)
Sans batterie 511 g (1.13 lb)

2
4
4

m
m

 (
9

.6
'')

100mm (3.94'')

1
0
4

m
m

 (
4
.1

'')

Modèle

TP21B

Dimensions



0505041091218 DISTRIMESURE │ Siège social – 250, Allée des Pleus, ZAC du TUBOEUF 77170 Brie-Comte-Robert 
| contact@distrimesure.fr │ Tél: 0149621440 │ Fax: 0149820293 │ www.distrimesure.fr




