
TF-350 — Détecteur de fièvre portatif

SANS CONTACTLe TF-350 est un téléthermographe 
portatif, simple à utiliser, ultra-rapide 
et précis, qui permet de mesurer  
la température de chaque visage  
et d’envoyer des alertes en temps 
réel lorsque la température excède 
38,2 degrés Celsius.

Le TF-350 détecte, analyse et  
classifie la température corporelle 
des humains en situation de foule,  
de rassemblement ou de file  
d’attente, instantanément, sans  
hésitation et avec précision.

Capte la température faciale des 
gens qu’ils soient mobiles ou en 
mouvement, avec ou sans obstacle 
comme les masques, les chapeaux, 
lunettes ou les foulards.

De taille réduite et résistant,  
le TF-350 est facile à transporter, 
s’intègre à tous types d’environ-
nements et s’installe rapidement. 
L’opérateur pourra le déployer  
en moins de deux minutes.

Rapide, précis et fiable  
pour un plan de santé  
et sécurité efficace

Le TF-350 est sans risque pour  
la santé. Il utilise un système  
de captation de la chaleur passif.

La captation est anonyme.  
Le TF-350 ne conserve aucune 
donnée personnelle et répond  
aux plus hautes normes  
de sécurité informatique. 

Rapide
Il prend plus de 9 images  
par secondes sans limite 
de visages

Précis
Il capte la  

température  
au point le plus  

chaud du visage

Anonyme
Il ne conserve  

aucune donnée  
personnelle

Sécuritaire
Il est doté  
d’un pare-feu  
intégré

Flexible
Il fonctionne  
avec IOS, Android  
et Google Chrome
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Images prises par le TF-350



Doté de technologies et de puissants algorithmes  
d’intelligence artificielle dernier cri incluant un processeur  
de 21 TOPS, le TF-350 est équipé des dernières technologies 
en matière de caméra thermique et d’analyse vidéo en temps 
réel pour une précision et des performances garanties.

L’interface utilisateur du logiciel HeatUp! est facile à apprendre 
et à utiliser. Lorsqu’elle détecte des températures élevées, elle 
envoie automatiquement des  
notifications d’heure et de lieu.

Le système téléthermographique  
TF-350 peut être livré dans une valise  
de transport robuste.
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Unité de traitement GPU
64 bits /32 cœurs avec 16 GB  
de mémoire interne

Réseau
802,11 b/g/n sans fil à 2,4 ou 5 GHz 
avec Bluetooth intégrée

Caméra thermique
320 x 240 pixels

Zone de captage
4 m x 4 m

Boitier
Acier durable

Logiciels
IOS, Android et Google Chrome

Dimensions
15,3 cm x 15,3 cm x 20,3 cm

Comprend : 

 – Module GPU 

 – Module de caméra thermique 
intégré 

 – Unité d’alimentation AC/DC 

 – Valise de transport ABS (option)

 – Manuel d’installation 

 – Manuel d’utilisation du logiciel 
HeatUp!

 – Câble de caméra de 3m

Le TF-350 peut être utilisé partout

 – Hôpitaux
 – CHSLD
 – Usines
 – Transformation alimentaire
 – Construction
 – Aéroports
 – Transport en commun
 – Sports professionnels
 – Spectacles
 – Tournages
 – Militaire/Marine
 – Parlementaire

 – Tribunaux
 – Prisons
 – Aires de réception
 – Édifices à bureaux
 – Supermarchés
 – Centres d’achats
 – Hôtels
 – Restaurants
 – Établissements scolaires
 – Services de garde
 – Centres sportifs et de loisirs

15,3 cm

20,3 cm

info@thinngsfactory.com

Poids
6 Kg


