BA Thermo
SYSTÈME DE
DÉTECTION DE
TEMPÉRATURE

• Affichage rapide de la température

pour l'accès dans les zones publiques
• Technologie infrarouge pour une prise
de température sans contact
• Déploiement facile dans de multiples
environnements
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BA THERMO - SYSTÈME DE DÉTECTION DE TEMPÉRATURE
Champ d'Application
BA THERMO est une solution de vérification rapide de température sans contact et facile
d'installation. Très flexible et peu coûteux, ce système est conçu pour une utilisation
journalière dans les zones publiques de même que dans les sociétés privées.
Elle offre une vérification non-médicale de température pour une utilisation dans les
magasins, salles de sport, transports publics, environnements industriels et plein d'autres
applications. Le système répond aux mesures de protection mises en place pour la
pandémie du COVID-19.
BA THERMO est une solution simple et rentable. Elle inclue une caméra infrarouge ainsi
qu'une application Android basée sur notre expérience en technologie de vision.
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Capteur

Système

Capteur thermique
Caméra RGB

Support intégré, affichage et alimentation

Détection de la température précise à +-0.5°C* Dimensions du système: 21cm x 30cm x 3cm
Temps de détection: 2-5s

Dimension assemblé: 70cm

Distance de détection: 0.5-1.5m

Interface: Universal USB interface

Logiciel

Fonctions optionnelles

Application: "BA Thermo"

Trépied à hauteur réglable

Operating System: Android

Montage sur mur pour réduire l'espace

Personnalisation: logo et langue

Alimenté par batterie

5sec

Détection

Résultat

Fonctionnalités spécifiques
Support de Santé et Sécurité par
détection thermique
• Le "Thermo Informer" fournit
un résultat rapide et facile de la
température corporelle d'une personne
• La prise de vue est possible avec le port
du masque
• La tolérance de détection de la
température est adaptable suivant vos
besoins
• Conforme avec la réglementation
européenne de la gestion des données
privées

Haute flexibilité pour une utilisation
quotidienne
• Le système a été optimisé pour être
facilement adopté par les différents
applications, même dans les espaces
réduits
• L'application est configurable avec
un logo, des textes et des sons
personnalisés.
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