
Caractéristiques
• Alarme de température haute / basse avec audio et flash
• La résolution d'affichage est de 80 * 60
• Capteur UFPA
• Visibilité d'image élevée
• Émissivité réglable
• Carte de stockage
• Plage de température prédéfinie
• Résolution thermique
• Port USB de type C pour le chargement et la transmission 
de données
• Lampe de poche
• Logiciel PC pour l'analyse d'image

ZK-178S
CAMERA THERMIQUE INFRAROUGE 
AVEC ALARME SONORE

Rack

Option

Le ZK-178S est le nouvel imageur thermique infrarouge portable de ZKTeco pour la détection de la mesure 
de la température corporelle en temps réel. Le ZK-178S mesure la température d'un individu à la fois, où que 
la cible soit visée, affichant les menaces potentielles à l'écran. Il permet également d'afficher les points de 
température maximum et minimum. De plus, il dispose d'une large gamme de fonctions de mesure et de 
photographie qui peuvent être adaptées dans une variété d'environnements. Par exemple, la lampe haute 
luminosité intégrée peut clairement détecter un objet suspect dans un environnement faiblement éclairé.
Parmi certains avantages, avec l'imageur thermique infrarouge ZK-178S, la personne qui manipule le 
système d'imagerie thermique n'est pas obligée d'être physiquement proche de la personne dépistée. En 
outre, le système d'imagerie thermique ZK-178S est un appareil de mesure de température précis et plus 
rapide que les thermomètres traditionnels.
Ce produit adopte également une nouvelle génération de modules de capteurs et un mode de plaque de 
couleur multiple pour assurer un excellent affichage à résolution infrarouge et des performances améliorées.



Specifications

Capteur Détecteur infrarouge non refroidi

Plage de température 30°C ~ 45°C

Resolution 0.1°C

Précision ±0.5°C @1m

Distance de mesure optimale 1m

Temps de mesure de la température ≤500ms (95% of reading)

Résolution thermique 80 * 60 

Dimensions pixel 17μm

Palettes Noir Blanc, Rouge Blanc, Bleu Blanc, fer rouge, arc-en-

Plage de longueurs d’ondes 8 ~ 14μm
Champ de vision (FOV) 51°(H) * 38°(V)

Champ de vision instantané (CVI) 11mrad

Sensibilité de l’image thermique <150mk

Images par seconde <9Hz
Affichage de la température Température centrale et températures élevées (par défaut)

Format d’image BMP

Modes d’image Thermique
Zone de mesure de la température Point central

Résolution d’affichage 320 * 240

Analyse PC Logiciel (PC) Support

Communication de données Type-C USB
Mode éteint automatique Auto-veille 30min (par défaut), option (5 min, 10 min, 30 min)

Durée de vie baterie ≥6 heures

Temps de charge 4 heures

Tension de charge 5V/2A
Mode de stockage Carte Micro SD

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance Un seul 3.7V Li-ion / 26650 5000mAh batterie

Écran 2.8" TFT LCD

Couleur produit Rouge et Gris

Dimensions (mm) 236 * 75.5 * 86

Accessoires standards Manuel, câble USB-C, carte TF 16 GB

Poids brut carton standard 2.2kg

Nos appareils biométriques ne sont pas des dispositifs médicaux, ils ont pour seul but le contrôle d’accès.
Au sens de la directive Européenne 93/42/CEE93, un dispositif médical est destiné à des fins de : diagnostic, de 
prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie.




