
CaraCtéristiques

Caméra portable

teChnologie de Crénelage spatial
 
 
 
 

télesCope à zoom Continu  
de Champ de vision étroit à large

multiples senseurs

alignement des différents Capteurs

interfaCes de CommuniCation tCp/ip, rs-232 et rs-422

aCquisition des images à CadenCe vidéo (25-30 trame/seC)

Caméra thermique intégrée optionnelle

ARGC-750
Portable, de longue Portée

Caméra de surveillance à crénelage spatial

La caméra de vision de nuit arGc-750 a été spécialement conçue pour la surveillance de périmètre et de frontières. L’arGc-750 peut être 
déployée comme un système autonome ou facilement être intégrée à des radars, des caméras thermiques ou des vts. cette caméra portable permet 
l’identification d’un humain à des distances allant jusqu’à 1 km et la lecture des plaques d’immatriculation au delà de 500 m. Grâce à l’opération 
dans le proche infrarouge, ce système offre également la possibilité de voir à travers le verre, là où l’imageur thermique est inefficace. 

avantages

- déploiement rapide en théâtre opérationnel sur un trépied d’usage courant

- Lire des caractères d’identification
- identifier des individus
- rejeter la lumière parasite dans le champ de vision 
- voir à travers les fenêtres, pare-brises, etc. 
- Fonctionner sous de mauvaises conditions climatiques
- détecter l’optique pointée

- images naturelles et contrastés

- Garde la cible dans le champ de vision

- opération de jour comme de nuit à travers le télescope  principal

- alterne d’une caméra couleur WFov à une caméra  couleur nFov puis 
au mode actif tout en gardant la cible dans le champ de vision.

- offre flexibilité et une intégration facile avec des radars,  
des caméras thermiques, des vts.

- est contrôlé à distance

- transmission vidéo

- images vidéo en temps réel, sans délai, sans perte des preuves.

- capacité de détection à l’intérieur d’un seul et unique boîtier,  
détecteur non-refroidi

appliCations 

surveillanCe de périmètre et de frontières  .  proteCtion d’infrastruCture de grande valeur  .  séCurité portuaire  .  forCe de proteCtion



argC-750 spéCifiCations 

télesCope motorisé à zoom Continu 
ouverture 104 mm
 
Caméra CCd intensifiée à Crénelage spatial (noCturne)
type de senseur variante sur mesure d’un tube intensifié Gen iii
Grossissement de 4.5 à 73 fois
champs de vision (H x v) min: 0.5° x 0.37° max: 8° x 6°
nombre de pixels effectifs PaL (ccir): 782 x 582 pixels
 ntsc (eia): 659 x 494 pixels
 
illuminateur laser (en attente de brevet)
Longueur d’onde 860 nm
divergence ajusté au Fov du telescope
Puissance optique moyenne > 4 W
contrôle de la puissance moyenne sélectionnable par l’utilisateur
système de refroidissement refroidi à l’air thermo électriquement

Caméras Couleur (diurne) 
nFov Grossissement (1) 6 à 98 X
nFov (Hxv) min: 0.37° x 0.28° max: 5.98° x 4.48°
WFov (Hxv) min: 1.6° x 1.2° max: 42° x 31.5°
nFov illumination min.  1.5 lux (nominale) à F1.4
WFov illumination min 2 lux (nominale) à F1.6
résolution Horizontale PaL: 460 lignes tv  ntsc:470 lignes tv 
nombre de pixels effectifs PaL: 752 x 582 px ntsc: 768 x 494 px

vidéo 
Format PaL ou ntsc
 
environnementales 
classification iP iP-66
température d’opération -31°c à 55°c
température d’entreposage -20°c à 63°c
 
physiques et éleCtriques 
Poids < 23.7 kg
dimensions (L x l x H) 58 x 35 x 24 cm
source d’alimentation  100 – 240 vac, 47 à 63 Hz
Puissance consommée  < 165 W (sans la tourelle motorisée) 
 < 350 W (avec la tourelle motorisée)

options 
interface graphique écran tactile 19”, 1280 x 1024 pixels
imageur thermique non-refroidi microbolomètre
 Fov: 10.4° x 8.3° 
tourelle motorisée avec manette opération continue en azimut 360°,  
 elevation +/- 25°
stabilisateur électronique d’image 0.5 à 25 Hz
 
(1) comparée à une camera sLr 35 mm avec une longueur focale de 50 mm.

performanCes

Caméra aCtive d’obzerv 
à Crénelage spatial

imageur thermique 330m

images vidéo saisissantes
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