
PÔLE DE CAMÉRA DE RECHERCHE TACTIQUE (TSPC)

Caméra de dessous 
de porte (UDC)

Regarder 
autour des 

coins

Sonde portante
Examiner dans 

les plafonds et les 
greniers

Le pôle de caméra tactique de recherche (TSPC) est idéal pour les missions secrètes de recherche et de 
surveillance. Ses têtes interchangeables rendent facile le basculement entre la caméra standard et la caméra de 
dessous de porte (UDC) en option.



Accessoires en option du TSPC

Pôle de caméra de recherche tactique

Le TSPC inclus un connecteur de sortie audio et une tête à déconnexion rapide qui permet l’interchangeabilité entre la caméra standard et 
l’UDC. (*Note: l’option UDC avec sortie d’audio est nécessaire pour avoir la fonctionnalité audio).

Specifications standardes du TSPC

Tête à déconnexion rapide pour la compatibilité UDC

Pôle de charge extensible 51-77 po (130-195 cm)

Tête de caméra submersible

Tête de caméra en couleur avec éclairage IR automatique

Col flexible permettant un réglage à 360° de la caméra 

Sonde portante

Affichage LCD 7 po (18 cm), avec écran articulé fixé solidement au pôle

Réglage de la luminosité

Port Vidéo-out

Port Audio-out(*exige UDC avec option de sortie audio)

Batterie NiMH interne 1,000MAh avec chargeur de batterie intelligent

Poids: approx. 6 lbs (2,7 kg)

Connecteurs LEMO™ haut de gamme

Batterie de réserve

Écran solaire

Élingue tactique

Caméra de dessous de porte (UDC)

Le UDC est munis d’une petite caméra dispositif à transfert de charge (CCD) avec infrarouges. La camera envois les images en noir et blanc 
à haute résolution à l’écran LCD de 7 “(18 cm). L’UDC est facilement interchangeable avec la caméra de surveillance standard fournie avec le 
TSPC.

La sortie audio optionnelle avec l’option double caméra de l’UDC vous permet de mieux visualiser la situation. L’option audio de l’UDC active 
la fonctionnalité audio du TSPC. L’option de double camera fournit une vue de l’autre côté de la porte avec une deuxième vue orientée à un 
angle de 90 degrés vers le haut. (*Note: Si ces options sont achetées après le premier achat, l’UDC doit être renvoyé pour une mise à niveau).

Accessoires en option du UDC
• UDC a deux caméra

• UDC avec sortie audio 

Specifications standardes du UDC
Résolution 400 Lignes (TVL)

Nombre de pixels 250,000 pixels

Sensibilité 0.005 Lux

Éclairage d’infrarouge 940nm IR DEL offre une image clair dans 
l’ obscurité.

Signal de la vidéo RS-170

Alignement de la camera 15° vers l’avant

Champ de vision 70° Oblique vers l’avant

Profondeur de champ 250mm (9.8 po)

Languette
• Longueur: 135mm (5.3 po)
• Taille: 6mm (0.23 po)
• Largeur: 35mm (1.38 po)

Base
• Longueur: 95mm (3.74 po)
• Taille: 40mm (1.57 po)
• Largeur: 73mm (2.87 po)

Écran 7 po LCD de poche 
secondaire

En raison de la politique d’amélioration continue du produit, ICOR se réserve le droit de changer les caractéristiques et les apparences sans préavis.
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